
 

 

Compte-rendu 

 Réunion A.P.E Croix-Luizet 

22 septembre 2016 

 
 
 

Présents :  Fatima Abdelkaoui, Dalila Brahmi, Déborah Ducrot, Carole Lamure, Aurélie 

Mantonnier, Vy Muller, Nikola Nedic, Thierry Provot, Aline Prud’homme, Leïla Regrag, 

Béatrice Romanès, Mona Sadki, Christine Tenand, Bouchra Tourougui, Patrick Thuderoz 

 

 

 

Ordre du jour 

 

1. Présentation de l’APE pour les nouveaux arrivants 

2. La rentrée en Maternelle et en Elémentaire 

3. Les élections 

4. Questions diverses 

 

 

 

 

1. Présentation de l’APE pour les nouveaux arrivants 

 

Nous accueillons pour cette réunion de rentrée 5 nouveaux parents d’élèves.  

 

Une brève présentation de l’APE leur est faite afin qu’ils connaissent le rôle de l’association et 

ses missions tout au long de l’année.  

 

Cette année encore, le choix est fait de poursuivre l’adhésion à la FCPE. Il faudra donc faire 

parvenir au plus tôt les bulletins d’adhésion (téléchargeables sur le site de la FCPE) et la 

cotisation à Fatima via la boîte aux lettres de l’association ou lors de la prochaine réunion. Le 

montant de la cotisation est de 20€ avec le journal (16.65€ si on choisit l’option sans le journal).  

 

 



 

La date de la bourse aux jouets en partenariat avec le centre social est désormais fixée. Ce sera 

le 26 novembre 2016. Il nous faudra de nombreux volontaires, comme les années précédentes. 

Pensez à réserver votre date !  

 

De même, le vide-grenier, toujours en partenariat avec le centre social, se déroulera le 14 mai 

2017.  
 

Les informations concernant ces deux manifestations ont déjà été communiquées pour parution 

au magazine Viva et au journal Le Progrès, ainsi qu’aux sites spécialisés dans le référencement 

de ce type de manifestations.  

 

Quelqu’un soulève la question de l’organisation d’un Loto. Pour le moment, ce type de 

manifestation n’a pas retenu notre attention car un loto est souvent plus compliqué à organiser, 

notamment pour obtenir des lots suffisamment attractifs.  

 

Bien entendu, les bénéfices de ces manifestations seront reversés aux écoles sur communication 

de leurs projets.  

 

Il faudra rediscuter de la reconduite de la vente d’arbres de Noël, qui, depuis 2 ans, rencontre 

un bon succès, pour un investissement en temps et en personnes limité.  

 

Quelqu’un soulève la question d’un fonctionnement type « Sou des écoles » avec des 

cotisations demandées à chaque famille.  Ce n’est pas l’option que l’association a choisie. Seuls 

les parents de l’association adhèrent sur la base du volontariat à la FCPE. Les parents de l’école 

sont libres d’adhérer ou non, mais les profits des actions sont reversés aux écoles sur projet de 

l’école. La gestion d’un grand nombre de cotisations soulèverait des problèmes de gestion que 

la taille de l’association ne permet pas, à l’heure actuelle de régler.  

De plus, le tissu social du quartier est très disparate et certaines familles ne seraient pas en 

mesure de payer une cotisation supplémentaire, alors qu’elles sont déjà fortement sollicitées et 

cela créerait, de facto, des inégalités entre les familles.  

 

 

 

2. La rentrée en Maternelle et Elémentaire 

 

En Maternelle, la rentrée échelonnée en Petite Section a fait son grand retour et pose toujours 

les mêmes difficultés aux parents. C’est un point à soulever pour le prochain conseil d’école.  

 

Le point positif est que la récupération des enfants dont les classes sont à l’étage aux heures de 

sortie se fait désormais dans le gymnase au rez-de-chaussée. Plus de problème de cohue dans 

le couloir trop étroit.  

 

La cantine étant toujours surchargée, les moyens et grands de Maternelle mangent à 12h45, ce 

qui est tard pour de si jeunes enfants. Il faudra adresser un nouveau courrier à Damien Berthilier, 

afin qu’il daigne enfin venir faire la visite de la cantine qu’il nous avait promise l’an dernier.  

 

En Elémentaire, on note l’arrivée de la nouvelle directrice, Mme Froment, qui a fait sa première 

rentrée à Croix-Luizet dans un contexte sécuritaire difficile. Malgré tout, tout semble s’être 

plutôt bien passé. Elle a mis en place de nouvelles règles positives, notamment sur 



l’absentéisme non justifié, les billets de retard…  

 

Par contre, le constat est partout le même : l’état de saleté des locaux est déplorable. Les salles 

de classe sont poussiéreuses, les feuilles s’amoncellent déjà dans les cours, l’état des toilettes 

ne s’est guère amélioré. Il ne semble pas qu’il y ait eu de travaux dans le courant de l’été. Il 

faudra solliciter D.Berthilier également sur ce sujet.  

 

 

 

3. Les élections 

 

Les élections se dérouleront le 7 octobre cette année.  

Nous profitons de cette réunion pour constituer les listes des représentants des parents aux 

conseil d’école.  

Les listes et la profession de foi seront adressées aux directrices au plus tard le 26 septembre, 

pour une remise du matériel de vote au plus tard le 30 septembre. Il faudra donc du monde pour 

le pliage et la mise sous enveloppe dans la semaine du 26 au 30 septembre.  

Il faudrait aussi des volontaires pour la tenue du bureau de vote le 7 octobre. Avis aux amateurs ! 

 

 

 

4. Questions diverses 

 

 

En cette rentrée, plusieurs questions concernent le périscolaire.  

 

Concernant la garderie du matin, un questionnaire de recensement des besoins devrait 

prochainement être distribué par le groupe de travail afin d’évaluer l’ampleur de la demande. Il 

faut que tous les parents concernés le remplissent afin d’être le plus proche possible des besoins 

réels.  

 

Il semble qu’il y ait un certain relâchement des animateurs qui laisseraient partir les enfants de 

maternelle sans contrôler l’identité de ceux qui viennent les récupérer. La question de la 

formation des animateurs est également posée. Il faudra solliciter M.Lacombre à ce sujet très 

rapidement. Il semblerait qu’il soit convié au conseil d’école de primaire. Mais qu’en est-il côté 

maternelle ?  

 

La gestion du temps des devoirs sur le temps périscolaire pose également question, notamment 

pour les enfants de CP, qui ne sont pas vraiment accompagnés en ce début d’année 

d’apprentissage de la lecture.  

 

Il faudrait aussi soulever la question de la fête de l’école avec Mme Froment.  

Comment se déroulera-t-elle cette année ?  

La chorale semble avoir été reprise par Mme Kempf, mais pour le reste, rien n’a encore filtré.  

Il faudra aussi demander la transparence sur les sommes récoltées lors de cette manifestation et 

sur leur utilisation.  

 

Trois classes partent à Chamagnieu cette année (M.Barriol, Mme Ray et Mme Stoetzel). Par 

contre, nous n’avons pas d’informations sur les taux d’encadrement cette année. La réunion 

d’information se déroulera le 26 septembre et devrait éclaircir ce point.  



 

La question du choix des langues vivantes pose aussi question.  

Les parents et enfants n’ont jamais été sollicités sur le choix de la langue vivante (Anglais ou 

Allemand). Ceux qui ont fait Allemand le poursuivent d’office, mais selon un mode totalement 

arbitraire. Encore une question pour le conseil d’école… 

 
 

 

La réunion se termine sans avoir fixé la date de la prochaine réunion.  

Un regroupement aura lieu dans la semaine du 26 au 30 septembre pour la mise sous pli du 

matériel de vote. La date sera communiquée par mail.  


