
Compte-rendu réunion des parents d’élèves
14 novembre 2013

Présents     :  

Fatima ABDELKAOUI, Sakina BENCHALAL, Sandrine CASTANO, Danièle FACY, 
Anne-Marie  FAURE,  Pierre  HELLE,  Agnès  LABARCHEDE,  Erika  MAURICE, 
Karine PILOT, Christine TENAND, Marie-Line ZANOTA

ORDRE DU JOUR     :  

1. Election du bureau de l’association
2. Le représentant de la Mairie aux conseils d’école
3. Bourse aux jouets
4. Questions diverses

1. Elections du bureau

Se pose cette année la question du renouvellement du président.
Pierre HELLE ne se représente pas, ou du moins il faut préparer la transition 
puisque, dans 2 ans, il ne sera plus dans l’établissement. Son nouveau poste ne lui 
permet plus les mêmes disponibilités pour l’association. 
On convient qu’il demeure président en titre mais il faudra lui assurer un soutien 
important pour la gestion des problèmes de l’association. 
Les élections ont donc lieu et il en ressort :

- est élu président de l’A.P.E : Pierre HELLE à l’unanimité
- est élue trésorière de l’A.P.E : Fatima ABDELKAOUI à l’unanimité
- est élue secrétaire de l’A.P.E : Christine TENAND à l’unanimité
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Sans que la question soit soumise au vote, il est convenu que Agnès CAGGIA et 
Marie-Line ZANOTA reprennent la gestion du site internet de l’A.P.E. 
 

2. Le représentant de la Mairie aux conseils d’école

Le représentant officiel de la Mairie pour le groupe scolaire Croix-Luizet est 
toujours  M.JOLLION,  qui  n’est  plus  sur  la  commune  depuis  plus  d’un  an.  Sa 
remplaçante, Mme BLANC, ne sera pas présente lors du prochain conseil d’école 
prévu le 15 novembre et qui est pourtant commun aux deux écoles, ce qui permet 
de ne bloquer qu’une date, donc une meilleure disponibilité, en principe tout du 
moins. 
Face à ce problème récurrent d’absence de représentant de la Mairie au conseil 
d’école, l’A.P.E enverra un courrier à la Mairie pour déplorer cette absence et 
réclamer la nomination d’un nouveau représentant de la Mairie en remplacement 
de M.JOLLION. 
Mme BLANC a adressé un courriel à Pierre HELLE pour s’excuser de son absence 
le 15 novembre. 
Pierre prévoit de lui répondre et d’intégrer à ce courrier nos questions sur :

- l’absence de nouvelles dates de réunion à propos de la réforme sur les 
rythmes scolaires

- l’absence de représentant de la Mairie aux conseils d’école
- l’absence ? ou non de gardien dans le groupe scolaire
- l’état de dégradation de l’école
- les travaux dans la classe de Mme LORIMEY qui ont affecté la reprise des 

classes à la rentrée des vacances de Toussaint
- l’état de saleté et les problèmes récurrents liés aux sanitaires de l’école 

et qui ont fait l’objet de réclamations de la part de nombreux parents

On aborde la question du courrier adressé par Mme BARRAU à l’A.P.E et qui 
souhaitait que nous affichions une affiche de protestation au sujet des rythmes 
scolaires au nom de l’association. On convient que l’association ne cautionne pas 
cette affiche et nous ferons part à Mme BARRAU du travail de l’A.P.E à ce sujet 
par  courriel.  Pierre  l’invite  par  ailleurs  à  se  rapprocher  de  l’association  pour 
connaître nos actions à ce sujet, entre autres. 

3. La bourse aux jouets

Faute de participants en nombre suffisant, la bourse aux jouets ne pourra avoir 
lieu cette année comme prévu initialement les 29 et 30 novembre. 
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On  prévoit  un  report  au  printemps  (11  et  12  avril  2014)  si  on  parvient  à 
rassembler  suffisamment  de  volontaires.  Il  pourrait  s’agir  d’une  bourse  aux 
livres et aux articles de sport. 
Pierre adressera les courriels nécessaires à la Mairie pour annuler les mises à 
disposition de matériel qui avaient été prévues. 

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il n’y aura sans doute pas non 
plus de semaine piétonne cette année. L’A.P.E en informera l’équipe enseignante 
lors  du  conseil  d’école.  Le  renouvellement  de  l’opération  ne  pourra  avoir  lieu 
qu’avec le concours des enseignants. 

4. Questions diverses

- L’état des comptes

Les comptes de l’association présentent un bilan positif avec 556.95€  sur  le 
compte courant, 534.92€ sur le livret d’épargne. 
Il reste 300 € à verser à l’école primaire. Cette somme n’avait pas été versée 
l’année dernière car Mme SOLLE n’avait pas présenté de projet à financer. Si 
aucun projet n’est présenté cette année, cette somme demeurera sur le compte 
de l’association pour l’organisation de futures manifestations. 

- Les grèves depuis le début de l’année

Les  parents  déplorent  une  annonce  tardive  de  la  grève  du  14  novembre  des 
personnels de cantine. 
Suite aux mouvements sociaux du début d’année, il semble que des promesses ont 
été faites par la Mairie au sujet d’augmentation de salaire et d’amélioration des 
conditions de travail de ces personnels. Toutefois, si ces promesses qui doivent 
entrer en application en début d’année 2014, n’étaient pas tenues, les personnels 
ont informé que de nouveaux mouvements de grève pouvaient avoir lieu. 
Des parents relèvent que les enfants de CM1 et CM2 ne vont plus déjeuner cette 
année  à  Saint  Exupéry.  Le  restaurant  scolaire  aurait-il  subitement  gagné  en 
capacité pendant l’été ?

- La diffusion des résultats du questionnaire de l’année dernière

Le rendu des résultats est prévu avant les vacances de Noël par le biais d’un 
bulletin glissé dans les cahiers. Nous y ferons également part de nos difficultés 
à recruter des volontaires pour l’association et les problèmes qui en découlent : 
annulation de la bourse aux jouets et de la semaine piétonne entre autres. 

[Texte]
Réunion A.P.E du 14 novembre 2013



- Problèmes de circulation

Globalement les travaux d’aménagement réalisés cet été aux abords de l’école 
semblent  satisfaisants  mais  l’on  déplore  encore  des  soucis :  notamment  un 
minibus qui est chargé d’amener les enfants malentendants garé sur le trottoir, 
les tournées de ramassage des ordures ménagères aux heures d’entrée scolaire…

La prochaine réunion de l’A.P.E se tiendra le lundi 13 janvier de 20h à 21h30. 
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