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Compte-rendu  

Réunion A.P.E Croix-Luizet 
14 septembre 2015 

 
 
 
Présents : 
 
Fatima ABDELKAOUI, Dalila BRAHMI, Camille CALAIS, Sandrine CASTANO, Anne-
Marie FAURE, Mourad HANAFI, Alain IBARROLA, Anne-Marie HELLE, Carole 
LAMURE, Benoît MANUEL, Rashmi MISHRA, Vy MULLER, Ruth OMORAGIE, 
Delphine PILON-JAFFRES, Béatrice ROMANES,  Mouna SADKI, Christine TENAND, 
Alexandre TURCATO 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
 
 
1. Présentation de l’association aux nouveaux arrivants 
 
2. Préparation des élections et bilan de l’adhésion à la FCPE 

 
3. Bilan de la rentrée 2015/2016 

 
4. Actions à prévoir pour l’année 
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1. Présentation de l’association aux nouveaux arrivants 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir 8 nouveaux parents lors de cette première réunion de 
rentrée, en espérant qu’ils donneront à d’autres l’envie de nous rejoindre cette année. 
La réunion débute donc par une brève présentation du rôle de l’association au sein de l’école 
et des parents présents.  
Une des missions principales de l’A.P.E étant de pourvoir les conseils d’école en 
représentants des parents, on rappelle brièvement l’importance de la participation aux conseils 
d’école quand on s’engage à être un parent élu. 
 
 

2.  Préparation des élections et bilan de l’adhésion à la FCPE 
 
Après vote à main levée, il est décidé de reconduire notre adhésion à la FCPE.  
 
Le bilan, après un an d’adhésion, s’avère mitigé.  
La fédération nous a apporté des conseils pour la gestion du problème de violence d’un enfant 
l’année dernière. Autrement, il n’y a pas de gros changement par rapport à notre situation 
antérieure. Il est décidé de reconduire pour un an et de faire un nouveau bilan l’année 
prochaine.  
 
C’est donc sous l’étiquette FCPE que nous présenterons notre liste aux  élections des 
représentants des parents d’élèves aux conseils d’école qui se dérouleront cette année le 9 
octobre.  
Fatima et Camille se rendront vendredi 18 septembre à 17h à la réunion de préparation avec 
Mme SOLLE et Mme BESSON.  
Les parents qui souhaitent figurer sur les listes devront compléter les listes officielles et 
s’acquitter de leur cotisation à la FCPE.  
Des bulletins d’adhésion ont été remis dans les cahiers en Elémentaire.  
En Maternelle, des bulletins sont à disposition dans le couloir près du bureau de Mme 
BESSON.  
Sinon, il est possible de télécharger le bulletin d’adhésion sur internet.  
Les bulletins renseignés et accompagnés du règlement de la cotisation seront déposés dans la 
boîte aux lettres de l’APE ou remis à Fatima pour ceux qui auraient le plaisir de la croiser ! 
 
Il faudra ensuite mettre à jour la profession de foi et les listes et les remettre aux directrices 
afin qu’elles éditent le matériel de vote en nombre suffisant.  
 
Il faudra des volontaires pour la mise sous pli du matériel électoral. Camille communiquera la 
date de cette mise sous pli après la réunion de vendredi.  
Enfin, il faudra aussi des volontaires pour la tenue des bureaux de vote et le dépouillement le 
9 octobre.  
AVIS AUX AMATEURS ! 
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3. Bilan de la rentrée 2015/2016 
 
L’école Croix-Luizet a un nouveau coordinateur du périscolaire, M.LACOMBRE.  
En ce début d’année, l’organisation semble être au rendez-vous pour les activités du 
périscolaire.  
Nous n’avons pas eu de retours trop négatifs concernant les inscriptions. A suivre… 
 
 
Une enseignante de Maternelle a sollicité des parents au sujet de tapis de couchage pour les 
moyennes sections.  
Il semble qu’il manque des matelas confortables pour permettre d’allonger les enfants qui 
souhaitent le faire pendant le temps calme en début d’après-midi. L’enseignante demande si 
l’association pourrait participer à l’acquisition de ces matelas.  
On voit ressurgir ici le problème récurrent du couchage des enfants en Maternelle.  
Le problème devait être résolu avec la mise en place des nouveaux rythmes, puisque le temps 
de  sieste ne devait plus empiéter sur le temps scolaire… On voit qu’il n’en est rien.  
Les membres de l’APE sont partagés sur cette question.  
La question n’est pas tant sur la question de participer ou non au financement de ces 
couchages que de savoir s’il ne s’agit pas plutôt du rôle de la Mairie… La mairie risque par 
contre de nous opposer le fait que la sieste, si elle a lieu sur le temps scolaire, ne relève pas de 
son ressort…  
 
Cette question financière nous amène à faire un point sur les comptes de l’APE.  
Il reste 500 € sur le Livret et 220 €sur le compte courant.  
L’année dernière, l’APE a financé, grâce aux actions que nous avons menées, une partie du 
matériel de la BCD de la Maternelle (250€), des tickets de bus pour l’Elémentaire (350€) et 
des jeux de société pour le périscolaire (150€).  
 
 
L’état de vétusté de l’école est toujours plus criant.  

 
Le  portail de la Maternelle ne s’ouvrait pas dès la rentrée.  
Mme BESSON nous avait demandé d’intervenir mais il semble que le problème ait été résolu.  
 
Suite aux violentes intempéries de ce week-end, d’importantes infiltrations d’eau ont eu lieu 
dans la classe de M.PRADES en GS de Maternelle, rendant les locaux inutilisables. Les 
enfants ont été répartis dans les autres classes ou rendus aux parents qui pouvaient les garder.  
Le débouchage des chéneaux et l’intervention d’un maçon ont été demandés par la Mairie 
lundi.  
 
Il s’agit là de  la partie visible d’une situation de vétusté globale de l’établissement, sujet que 
nous faisons régulièrement remonter à la Mairie depuis des années sans obtenir les 
interventions structurelles que nous jugeons indispensables. 
 
Enfin qui dit rentrée, dit retour des embouteillages aux abords de l’école ! La sécurité est 
toujours à l’ordre du jour.  
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Un courrier sera adressé au service Education et nous demanderons un rendez-vous à 
M.BERTHILLIER afin d’obtenir des réponses concrètes sur l’ensemble de ces problèmes 
(travaux dans l’école, renouvellement de la demande de gilets jaunes, matelas ...)  
 

 
4.  Actions à prévoir sur l’année   

 
La bourse aux jouets devrait avoir lieu cette année si nous avons suffisamment de 
volontaires pour assurer la logistique qu’impose cette manifestation.  
Camille établira un « Doodle » pour fixer la date la plus adéquate, sans doute fin novembre. Il 
faudra alors demander les autorisations nécessaires à la Mairie et établir notre stratégie de 
communication. Nous n’avions pas vraiment communiqué sur l’évènement l’année passée et 
avions attiré moins de monde que les années précédentes, même si le bilan s’est tout de même 
avéré très positif.  

 
 

Nous renouvellerons l’opération « Sapins de Noël » qui est assez rentable et qui demande peu 
de logistique et de personnes disponibles.  
La communication sera là aussi primordiale en amont de la vente.  
Il faudra que les sapins soient livrés avant le 8 décembre.  

 
Le premier « Café-Parents » en Maternelle n’a pas connu un très grand succès en ce début 
d’année. Initié l’année dernière par Mme BESSON sur la suggestion de Stéphanie, il ne 
semble pas susciter un fol enthousiasme. Camille suggère une boîte à idées pour que les 
parents déposent les sujets qu’ils souhaitent voir aborder et de l’ouvrir à l’Elémentaire.  
Il est finalement décidé de laisser ce projet en jachère pour le moment faute d’une meilleure 
organisation.  

 
Il faudra régulièrement des participants pour la Commission Restauration et pour les 
réunions de la Coordination.  
Camille fera suivre par mail les prochaines dates afin que ceux qui peuvent y participer se 
manifestent.  
 
Le site internet de l’APE a besoin de vivre.  
C’est Camille qui s’en occupe pour le moment, mais toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues pour le gérer et lui donner davantage de visibilité.  
 

 
Notre prochain rendez-vous sera pour la mise sous pli. La date nous sera communiquée par 
Camille.  
 
La date de la prochaine réunion n’est pas fixée, mais aura lieu après les élections pour 
l’Assemblée Générale.  

 


