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Compte-rendu  

Assemblée générale A.P.E Croix-Luizet 
 29 septembre 2014 

 
 
 
Présents : 
 
Fatima ABDELKAOUI, Viviane BUSSENEAU, Camille CALAIS, Sabrina COLSON, 
Nathalie DE MAGALHAES, Hafida DIDOUH, Alain FETAND, Pierre HELLE, Agnès 
LABARCHEDE, Stéphanie LEFEBVRE, Laurette MOCELLIN, Delphine PILON-JAFFRES, 
Mona SADKI, Christine TENAND, Patrick THUDEROZ, Marie-Line ZANOTA 
 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
 
 

1. Election du bureau de l’association 
 

2. Les problèmes liés au périscolaire 
 

3. Les projets de l’association pour l’année 
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1. Election du bureau de l’association 
 
L’assemblée générale est l’occasion d’élire le nouveau bureau de l’association.  
Pierre Helle ne se représente pas cette année en tant que président.  
 
Suite aux candidatures, sont élues : 
 

- Présidente : Marie-Line ZANOTA avec 15 voix sur 16 
- Vice-présidente : Camille CALAIS avec 15 voix sur 16 
- Trésorière : Fatima ABDELKAOUI avec 15 voix sur 16 
- Secrétaire : Christine TENAND avec 15 voix sur 16 

 
L’association rejoint cette année la fédération de parents d’élèves FCPE en tant qu’association 
affiliée. 
 
Les élections des parents d’élèves aux conseils d’école se dérouleront le 10 octobre. Cette AG 
est aussi l’occasion de mettre sous enveloppe l’ensemble du matériel électoral pour les deux 
écoles maternelle et élémentaire. La réunion du mardi 30 à 18h prévue initialement dans ce 
but est donc annulée. 
  

 
2. Les problèmes liés au périscolaire 

 
Nathalie revient sur l’incident grave dont a été victime son fils, Alexandre, la semaine 
dernière, pendant le temps de cantine.  
Deux enfants plus grands s’en sont pris violemment à lui et à d’autres camarades 
malentendants, leur ont arraché leurs appareils et implants en tentant de les écraser 
délibérément. Les enfants ont par ailleurs été battus sans qu’il n’y ait intervention efficace 
d’adultes encadrants.  
 
Nathalie a rencontré Mme SOLLE et Mme TILLE à ce sujet afin que les responsables de 
l’agression soient identifiés et punis en conséquence de la gravité de leurs actes.  
Elle envisage en outre de porter plainte et écrira un courrier au Maire, M.BRET, et à son 
adjoint, M.BERTHILIER, afin de relater les faits et de réclamer que la lumière soit faite sur 
ce grave incident.  
 
Par ailleurs, l’association va demander un rendez-vous formel avec Mme TILLE concernant 
l’organisation du périscolaire car les retours, après un mois de mise en place, ne sont guère 
reluisants.  
 
On note toujours des problèmes d’organisation patents, des problèmes de saleté des locaux 
suite aux interventions des animateurs, des problèmes de comportement de la part de certains 
animateurs (qui tiendraient des propos orduriers, qui manqueraient de respect à Mme SOLLE, 
qui n’assureraient pas correctement leurs fonctions d’encadrement, mais envisageraient 
davantage leur rôle comme un grand terrain de récréation…). Des propositions d’activités 
spécifiques pour les enfants des CLIS auraient été faites pour le temps méridien, mais elles 
auraient été rejetées par Mme TILLE.  
 
Selon ses réponses, l’association se réserve le droit de faire un signalement auprès de la 
Mairie sur les dysfonctionnements constatés.  



 

AG A.P.E 29 septembre 2014 

 
L’association demandera instamment que la représentante de la Mairie au conseil d’école soit 
présente le 14 novembre afin que l’ensemble de ces problèmes puissent être évoqués.  
 
Camille ira à la réunion de la Coordination le 30 septembre pour avoir les retours de ce qui se 
passe dans les autres établissements de la commune. 
 
  
 

3. Les projets de l’association pour l’année 
 
 
La bourse aux jouets redevient d’actualité.  
Sabrina va faire circuler un Doodle® pour connaître les disponibilités de chacun afin de 
réunir le plus de monde possible.  
Suite au sondage, la date de la bourse aux jouets sera fixée.  
Pierre a également pris des renseignements sur les ventes de sapins de Noël qui se déroulent à 
Jean Zay. Nous avons les coordonnées du pépiniériste potentiellement partenaire. Il 
conviendra de voir rapidement si l’association met en place cette opération.  
 
Fatima tient à disposition de chacun le livret d’information fourni par la FCPE sur le rôle du 
parent d’élève si certains sont désireux de le consulter.  
 
La prochaine réunion est maintenue au lundi 13 octobre à 20h.  


