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Compte-rendu  

Réunion A.P.E Croix-Luizet 
21 janvier 2016 

 
 
 
Présents : 
 
Fatima ABDELKAOUI, Viviane BUSSENEAU, Camille CALAIS, Anne-Marie FAURE, 
Anne-Marie HELLE, Alain IBARROLA, Carole LAMURE, Karine PILOT, Thierry 
PROVOT, Aline PRUDHOMME, Béatrice ROMANES, Nabila SOUALMI, Christine 
TENAND, Patrick THUDEROZ 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
 
 

1. Collaboration possible avec le Centre Social de la Maison de Croix-Luizet 
 

2. Bilan Bourse aux jouets et vente des sapins 
 

3. Questions diverses 
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1. Collaboration possible avec le Centre Social de la Maison de Croix-Luizet 
 

 
La réunion accueille ce soir Paulina, responsable du projet social du centre social de la 
Maison de Croix-Luizet.  
Le projet social est établi pour les 4 années à venir et doit être rendu fin mars. Il sera présenté 
au public le 9 avril.   
Paulina fait le tour des partenaires du quartier pour estimer les besoins et échanger avec les 
parents d’élèves de l’école en tant que représentants des familles du quartier.  
 
Le projet s’articule autour de 4 thématiques : 
 

• Participation et mobilisation des habitants 
 

• Enfance, jeunesse et parentalité, réussite scolaire 
 

• Adultes et familles 
 

• Crèche et petite enfance 
 
A partir de ces thèmes, il faut définir des objectifs concrets.  
 
Après des années difficiles, le centre redémarre bien depuis septembre et cherche à créer une 
dynamique participative.  
Un groupe Ados est, par exemple, en place avec 15 adolescents du quartier. 
Pour le moment, le centre ne peut en accueillir davantage car il ne dispose que d’un seul 
encadrant.  Des contacts ont été pris avec les collèges du quartier (Jean Macé, les Iris) pour 
établir des liens durables.  
 
En tant que parents d’élèves de l’APE, nous interpellerons la représentante de la Mairie au 
conseil d’école sur cette question du partenariat Ecole/Centre Social. La proximité du centre 
social n’est sans doute pas suffisamment utilisée dans le cadre scolaire.  
 
La diffusion des informations sur les actions du centre devrait être améliorée pour diffuser 
largement auprès des habitants du quartier : Un site internet existe, ainsi qu’une page 
Facebook. Les liens seront mis sur le site de l’APE.  
 
Nous envisageons un projet de vide-grenier commun, sans doute courant mai.  
 
Un nouveau rendez-vous fin février ou début mars nous permettra de discuter des modalités 
d’organisation d’un tel évènement.  
 
Le centre social nous rappelle qu’une salle peut nous être prêtée si nous souhaitons organiser 
un évènement au nom de l’association (loto, tombola…). 
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2. Bilan Bourse aux jouets et vente des sapins 
 

 
La bourse aux jouets a connu un succès mitigé cette année.  
Le contexte des attentats et le froid n’ont sans doute pas aidé  
Il faudra se poser la question de la reconduire l’année prochaine sur le fond comme sur la 
forme.  
Nous avons eu beaucoup moins de dépôts que les années précédentes. Les ventes ont été 
moyennes. 
Toutefois, il convient de remercier tous ceux qui ont participé à l’évènement et qui ont su 
conserver leur enthousiasme et leur bonne humeur malgré une fréquentation en berne et une 
météo hostile.  
 
Concernant les sapins, on note une très légère augmentation des commandes.  
En revanche, il y a eu un léger couac lors de la distribution.  
Il semble que des ATSEM se soient servies sans émarger avant l’heure de la distribution et se 
soient trompé de modèle de sapin, si bien qu’une cliente n’a pas pu avoir le sapin qu’elle avait 
commandé. Nous l’avons remboursée et le sapin restant a été offert à Mme KEMPF pour sa 
classe. 
Il faudra peut être prévoir d’identifier chaque sapin et être plus rigoureux sur la distribution 
l’année prochaine. 
Il faudra aussi demander les numéros de téléphone des clients afin de pouvoir les appeler en 
cas d’oubli de retrait. 
 
Quoiqu’il en soit, ces deux actions ont rapporté 740€ à l’APE qui seront redistribués en 
grande partie aux écoles sur présentation de leurs projets.  
 
Il va falloir trouver d’autres idées si nous souhaitons continuer à participer financièrement aux 
projets de l’école.  
 
 
 

3. Questions diverses 
 

 
Côté Maternelle : 
 

• Pour information, Mme BESSON attend un heureux évènement pour le mois de juin. 
Elle a dit à Camille qu’elle assurerait les inscriptions, ce qui peut laisser penser qu’elle 
ne sera pas remplacée, du moins pour les fonctions de direction. A suivre… 

 
• Carole demande comment sont gérés les remplacements quand les enseignants sont 

absents. Toutes les classes ne bénéficient pas d’un remplaçant. Cela dépend de la 
durée de l’absence, mais au-delà de quelques jours, il faut toujours appeler le numéro 
dédié au rectorat et c’est un peu à ceux qui exerceront le plus fort harcèlement…  

 
• Le portail de l’école est toujours défectueux.  

Soit il est bloqué, soit il s’ouvre par la simple pression des enfants sur la porte… Il a 
déjà fait l’objet de nombreuses réparations par le passé sans que le problème ne soit 
réglé, semble-t-il… Il faudra soulever le problème lors du conseil d’école.  
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• Les familles ont versé une somme pour la venue d’une conteuse mais la manifestation 

a été annulée sans que les familles soient remboursées. Le spectacle devrait être 
reporté ou remplacé par une autre prestation. A suivre… 

 
 
Côté élémentaire :  
 

• On s’oriente vers une fête de fin d’année commune avec le périscolaire. Nous n’avons 
pas plus d’informations pour le moment, mais les Invites étant annulées cette année, 
on peut peut-être espérer un podium pour voir les enfants chanter cette année, ainsi 
qu’une sonorisation adéquate. Il faudra soulever le problème lors du conseil d’école.  

 
• Il semble que l’école accueille un nouveau gardien. Nous n’avons pas encore eu 

l’occasion de faire sa connaissance.  
 
 

• Mme SOLLE a déménagé en prévision de sa retraite prévue à la fin de l’année.Son 
appartement de fonction est désormais libre. Il n’est pas prévu, ni possible qu’il 
accueille des salles de classe car il ne possède qu’une issue et n’est pas très 
fonctionnel. La Mairie envisagerait d’y héberger des artistes ou une association qui 
pourraient intervenir au sein de l’école. Cela fera l’objet d’une question lors du 
prochain conseil d’école.  

 
 
Il faudra relancer l’adjoint à l’éducation, M.BERTHILIER, suite à la visite des locaux que 
nous avons réalisée avec lui courant décembre. Il est à déplorer que nous n’ayons pu, à cette 
occasion, accéder aux locaux de la Maternelle, faute de clés… 
Plusieurs travaux urgents ont été listés, mais nous n’avons pas eu de suite à ce jour.  
Nous interpellerons Mme THOUVENOT à ce sujet lors du prochain conseil d’école.  
 
 
 
 
Aucune date n’a pour le moment été fixée pour une prochaine réunion de l’APE.   
 


