
 

 

Compte-rendu 
AG A.P.E Croix-Luizet 
10 octobre 2016 
 
 

 
Présents :  Fatima Abdelkaoui, Dalila Brahmi, Déborah Ducrot, Aurélie Mantonnier, Vy 
Muller, Thierry Provot, Aline Prud’homme, Leïla Regrag, Mona Sadki, Nabila Soualmi, 
Christine Tenand, Bouchra Tourougui, Patrick Thuderoz 
 
 
 
Ordre du jour 
 

1. Résultats des élections et élection du bureau de l’APE 
2. Question des cotisations à la FCPE 
3. Gestion de la diffusion des mails et participation aux différentes commissions 
4. Questions aux conseils d’école 
5. Actions prochaines 

 
 
 
 

1. Résultats des élections et élection du bureau de l’APE 
 
Les élections ont eu lieu le 7 octobre.  
La liste présentée par la FCPE a été réélue.  
Toutefois, il convient de noter le taux de participation toujours extrêmement bas (aux alentours 
de 20%).  
Il faut se poser la question de la communication autour des élections bien en amont de la 
prochaine élection.  
Cette année était un peu particulière, étant donné le départ de notre ancienne présidente. 
L’organisation du bureau de vote n’a pas été optimale et il faudra sans doute prévoir de 
s’organiser davantage l’année prochaine, notamment avoir des représentants des deux écoles 
pour tenir le bureau et assister au dépouillement.  



 
On procède à l’élection du bureau de l’association.  
 
Vy MULLER est élue PRESIDENTE avec 12 voix sur 12 (D. Brahmi arrive après le vote). 
Stéphanie LEFEBVRE est élue VICE-PRESIDENTE avec 12 voix sur 12.  
Fatima ABDELKAOUI est réélue TRESORIERE avec 12 voix sur 12.  
Christine TENAND est réélue SECRETAIRE avec 12 voix sur 12.  
 

 
 

2. Question des cotisations à la FCPE 
 
Cette année encore, le choix a été fait (un peu par défaut) de nous représenter sous l’étiquette 
FCPE. Il faut donc s’acquitter de la cotisation auprès de Fatima au plus tôt (avant les vacances 
de Toussaint) afin qu’elle fasse suivre les documents auprès de la fédération.  
Nabila soumet la question de savoir si elle peut être dispensée de régler sa cotisation, ne 
souhaitant pas être « étiquetée FCPE ».  
La question fait débat dans la mesure où elle figure sur une liste de parents élus FCPE et non 
en tant que parent indépendant.  
Par souci d’équité, il semblerait normal que tous les parents élus sur la liste s’acquittent de la 
cotisation. La question n’est pas définitivement tranchée au sortir de la réunion.  
 
Il faudra sans doute anticiper à la fin de l’année scolaire la question de la reconduite ou non de 
l’adhésion à la FCPE pour la rentrée prochaine car c’est un sujet discutable et le bonus apporté 
par la fédération tout à fait relatif.   
 
 

3. Gestion de la diffusion des mails et participation aux différentes commissions 
 
Il faudrait répartir les tâches assignées à l’association entre tous les parents afin d’assurer une 
participation plus active de l’APE au sein des différentes commissions et instances existantes.  
Il faudrait un représentant pour la commission Restauration, mais aussi pour assister aux 
réunions de la coordination, aux groupes de travail de la mairie sur le périscolaire du matin, les 
commissions de dérogation… 
Les besoins sont nombreux et nous ne le sommes pas. Il serait intéressant que chacun réfléchisse 
aux sujets qui l’intéressent le plus et que chacun s’engage à une tâche, selon ses disponibilités 
et ses affinités, le mieux étant de s’engager sur la régularité sur l’ensemble de l’année.  
Cela constituera un sujet important lors de la prochaine réunion.  
 
 

4. Questions aux conseils d’école 
 
 
Nabila soulève la question de la représentativité des sujets abordés lors des conseils d’école.  

L’APE a ses questions, mais sont-elles celles des parents ?  

C’est en effet un sujet, mais on peut se dire que les élections sont faites pour cela, puisque nous 
sommes élus pour représenter les parents. On peut donc supposer que, du moins pour ceux qui 
se sont exprimés, ils nous font confiance pour les représenter.  



Toutefois, le débat est lancé de consulter les parents en amont des prochains conseils d’école 
afin qu’ils nous soumettent leurs questions.  

L’idée d’une boîte à questions est lancée. Même si la dernière expérience de boîte à idées en 
Maternelle n’a guère été concluante… 

On choisit d’afficher les dates des conseils d’école sur les panneaux d’affichage afin que les 
parents, s’ils ont des questions, viennent nous les soumettre.  

Les noms des parents élus seront mis sur le site de l’APE avec un trombinoscope pour que les 
parents qui le souhaitent puissent nous interpeller.  

Une plus large communication autour du site de l’APE est envisagée par voie d’affichage sur 
les panneaux à l’extérieur de l’école.  

Un mot sollicitant les parents avant les conseils pourrait être diffusé dans les cahiers… 

Plusieurs pistes sont à étudier, mais on sait que la visibilité de l’APE est un peu son point faible.  

 

5. Actions prochaines 
 

La bourse aux jouets en partenariat avec le centre social aura lieu le vendredi 26 novembre de 
9h à 17h au sein du centre social qui prête ses locaux pour l’occasion.  
Les dépôts auront lieu le 25 novembre de 18h à 20h et la restitution le 28 novembre de 17h à 
19h30.  
Il sera demandé 4€ par liste de 12 jouets déposée et nous retiendrons 25% de commission sur 
le prix de vente des jouets.  
Une tombola pour gagner un panier garni dont il faudra estimer le poids sera également 
organisée, avec des billets en vente au prix de 50 cents.  
Les bénéfices seront partagés avec le centre social.  
Il faudra bien sûr des bénévoles pour toutes les tranches horaires et à tous les postes.  
Une réunion d’organisation est prévue au mois de novembre afin de répartir les tâches entre 
tous.  
 
Nous renouvellerons notre opération de vente d’arbres de Noël cette année.  
M.MARICHAL sera sollicité pour nous communiquer ses tarifs pour cette année.  
Mme BESSON a reçu une offre commerciale de la chaîne Botanic sur le même sujet.  
Il faudra comparer les deux offres.  
Le centre social pourrait nous prêter un local pour stocker les sapins.  
La solution est à étudier car elle éviterait les ratés de l’année dernière avec certains personnels 
de l’école qui avaient pris seuls leurs sapins, générant une grande confusion et des erreurs.  
Toutefois, ce ne sera pas une action commune et les bénéfices seront intégralement versés à 
l’APE. Cependant, nous pourrions diffuser nos flyers auprès du public du centre et ainsi toucher 
un plus grand nombre.   

 
 

La date de la prochaine réunion n’est pas fixée et fera l’objet d’un Doodle pour une réunion 
sans doute à la rentrée des vacances de Toussaint.  


