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Compte-rendu  

Réunion A.P.E Croix-Luizet 
13 octobre 2014 

 
 
 
Présents : 
 
Fatima ABDELKAOUI, Viviane BUSSENEAU, Sandrine CASTANO, Sabrina COLSON, 
Nathalie DE MAGALHAES, Anne-Marie FAURE, Alain FETAND, Pierre HELLE, Laurette 
MOCELLIN, Delphine PILON-JAFFRES, Béatrice ROMANES, Mona SADKI, Christine 
TENAND, Patrick THUDEROZ, Marie-Line ZANOTA 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
 
 
1. Les réunions à venir  
 
2. Point sur les élections 
 
3. La bourse aux jouets et la vente de sapins 
 
4. Questions diverses 
 
5.  Mails de parents 
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1. Les réunions à venir 
 
La réunion du PRE doit avoir lieu le 4 novembre 2014 à 17h à la Mairie.  
Marie-Line et Christine devraient pouvoir s’y rendre, rejointes par Alain qui n’arrivera pas 
avant 17h20.  
 
La prochaine réunion de la Coordination doit avoir lieu le 10 novembre à 20h. Nous 
confirmerons que nous sommes d’accord pour l’accueillir à Croix-Luizet. Marie-Line 
représentera l’association. Il serait bien que d’autres membres puissent y assister.  
 
La prochaine Commission de Restauration se tiendra le 25 novembre à 14h à l’école Emile 
Zola. Stéphanie pourra représenter l’association.  
 

2. Point sur les élections 
 
Sans surprise, la liste A.P.E a été élue lors des élections du 10 octobre. 
Nous n’avons pas eu tous les chiffres de participation, mais elle a été bien faible cette année 
encore, avec cependant un peu plus de participation du côté de la Maternelle.  
  
 

3. La bourse aux jouets et la vente de sapins 
 
Suite au sondage diffusé, il semble que la date qui retient le plus de suffrages pour 
l’organisation de la Bourse aux jouets est le 21 et 22 novembre 2014 (environ 8 personnes 
disponibles pour le vendredi,  entre 8 et 10 personnes pour le samedi). 
 
Marie-Line s’occupe des courriers pour demander les autorisations auprès de la Mairie (vente 
au déballage, mise à disposition des locaux et du matériel). 
 
Il faudra éditer un flyer à joindre aux cahiers de liaison pour informer les parents de la Bourse 
et les inviter à y participer activement, et pas seulement en tant que vendeurs de leurs jouets.  
Un appel à volontaires sera affiché sur le panneau de l’association.  
Patrick s’occupe d’éditer ces documents.  
 
La liste de 10 jouets déposée sera cette année à 3€ et l’association conservera 25% du prix de 
la vente des jouets.  
 
Il faudra bien sûr confectionner des gâteaux pour la buvette qui proposera des boissons 
chaudes (café, thé), des sachets de bonbons et peut être aussi des crêpes selon la disponibilité 
des appareils de chacun.  
Une liste du matériel à apporter sera diffusée pour recenser qui amène quoi.  
 
Fatima s’occupera de demander le fond de caisse à la banque pour le jour J.  
Il faudra, par ailleurs, que le nouveau bureau se déplace à la banque pour aller signer les 
documents du compte de l’association. Il faudrait d’ailleurs réaliser un PV de l’AG de 
l’association dans ce sens.  
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L’association a également en projet la vente de sapins de Noël comme cela se pratique déjà à 
Jean Zay. 
Alain et Christine vont se renseigner auprès des pépiniéristes pour connaître les tarifs 
pratiqués cette année et voir comment cela pourrait se mettre en place.  
La date de cette opération n’est pas encore fixée de manière définitive mais pourrait avoir lieu 
le vendredi 12 décembre. Des avis sont émis pour la date du 5, car, à Lyon, beaucoup ont 
l’habitude de faire le sapin au moment de la Fête des Lumières.  A voir… 
 
 

4. Questions diverses 
 
La section départementale de la FCPE rencontre la présidente du Conseil Général au sujet des 
transports scolaires et nous demande de faire remonter les remarques que nous pourrions avoir 
à ce sujet.  
 
Christine se charge de demander aux directrices si elles seraient d’accord pour diffuser un mot 
dans les cahiers auprès des enfants qui viennent en taxi, invitant les parents à faire leurs 
remarques sur le site de l’A.P.E.  
 
La question de la sécurité aux abords de l’école est une nouvelle fois abordée. Pierre va 
renouveler la demande de gilets jaunes aux abords de l’école auprès de la Mairie car les 
risques demeurent.  
Il faudrait aussi que tous les parents manifestent leur mécontentement à ce sujet sur le site de 
la Mairie, à l’adresse suivante : 
 

http://www.mairie-villeurbanne.fr/Formulaire_contac t_cabinet_maire.html. 
 

 
5. Mails de parents 

 
Marie-Line reprend certains mails de parents qui sont arrivés sur le site de l’association.  
 
Un parent signale plusieurs problèmes avec Mme VIVERGE, enseignante de CE1 : elle 
demanderait une deuxième paire de baskets pour ne pas salir le gymnase par temps de pluie. 
Sur ce point, l’association ne se prononcera pas 
En revanche, les horaires pour la rencontrer sont un véritable problème pour les parents qui 
travaillent.  
La réunion d’information de sa classe a eu lieu à 16h et elle ne peut recevoir les parents, 
individuellement, que le matin entre 8h et 8h20, à 13h ou, au plus tard, à 16h.  
Cette question fera l’objet d’une remarque lors du Conseil d’école du 14 novembre.  
 
Beaucoup de questions portent sur le temps scolaire et périscolaire. 
L’association va faire un courrier à l’adjoint à l’Education, M.BERTHILIER, pour relater les 
problèmes déjà évoqués lors de la rencontre avec Mme TILLE.  
 
Un nouveau parent de Maternelle, qui a souhaité apparaître sur les listes des élections, 
M.BUSSY, signale aussi que l’on rentre trop facilement dans l’école. Nous lui demanderons 
davantage de renseignements pour évoquer cette question au conseil d’école.  


