
A  ssociation des   P  arents d’  É  lèves de Croix-Luizet
Des parents élus par et pour l'ensemble des parents.

Compte-rendu de la réunion du 24 mai 2018 à 20.00

Presents : Dalila Brahmi,Thierry Provot, Carole Lamure, Stéphanie Lefebvre

Excusés : Leila Regrag, Nabila Soualmi, Alexandra Perrot, Carine Fall, Aline Prud’homme, 
Béatrice Romanes,  Déborah Ducrot, Sébastien Panon et Aurélie Mantonnier 

Ordre du jour :
1. Préparation des conseils d’école

2. Bilan vide grenier 
3. Bénéfices APE 

4. l’APE en 2018/19
5. Divers 

La réunion commence a 20.10, Fatima Abdelkaoui présente sa démission à la Présidente Dalila
BRAHMI  et  quitte  aussitôt  la  réunion.  La  trésorière  adjointe  reprend  donc  la  gestion  de
l'Association. Toutes les formalités aupres de la banque ont été effectuées.

1-Conseils d’école

Liste des points à aborder lors des conseils d’école :

- Point organisation des chorales

- Remerciements pour l’exposition sur le thème de la nuit. Bonne coopération maternelle / 
Primaire, on déplore cependant l’absence du journal le PROGRES.



- Grille de comprortement en primaire : quel est le bilan de l’équipe pédagogique sur la 1 ere 
annee.

- Maternelle : quelle est l’organisation prévue pour la rentrée prochaine au niveau des classes 
à double niveau. Comment sont répartis dans les classes les binomes ATSEM / instituteurs ? 
qui choisit ?

- Bilan des délégués en primaire

- Proposition d’une vraie kermesse à l’école pour 2018/2019 organisée en collaboration entre 
l'APE et les équipes enseignantes.

- Retour sur l'organisation du carnaval. Beaucoup d'incompréhensions de la part de certains 
parents, pourquoi certains sont déguisés, d'autres pas. Relancer l'idée du Karnaval 
humanitaire des étudiants de l'INSA pour l'année prochaine.

- Pourquoi les sorties piscine des GS qui ont été supprimées ?

Ces questions vont être abordées lors des prochains conseil d'école.

2- Bilan du Vide grenier

Malgré un temps mitigé et beaucoup de vent, il n'a pas plu. Coté orgnisation l'APE était représentée
par seulement 5 bénévoles (Carole Sébastien Dalila Nabila et Alexandra) de 5h a 17h30. Une aide
non négligeable du filleul de Sébastien a permis de donner un gros coup de main à la buvette. Coté
buvette, malheureusement les parents ont fait tres peu de gateaux et il a donc fallut acheter des
tartes et cakes pour les revendre. Les arrivées et installation des exposants ont été assez fluides.
Coté barbecue, ce sont les bénévoles et personnels de la maison croix luizet qui l'ont géré. Toutes
les  merguez  et  saucisses  ont  été  vendues.Le  bénéfice  de  la  manifestation  est  de  675 € la  part
revenant à l'APE est de 337.84 €.

3- Bénéfices APE 2016:2017

Sur les bénéfices de l'année précédente il reste 792 euros, l'APE decidera comment distribuer cette
somme lors d'une prochaine AG.  Pour 2018 les directrices ont fournit une liste commune de jeux
de société pour la BCD. Une étude est en cours pour trouver les meilleurs prix et les acheter.

4- L'APE en 2018:2019

Dalila souhaite accélérer le passage de flambeau notamment pour la tenue du site internet. En effet,
Thierry actuellement webmaster nous quitte à la fin de l'année. Sébastien et Aurélie se sont portés
volontaires. Un rendez vous est donc en cours pour ce passage de flambeau.

5- Divers



La fête de l'été approche à grands pas. Quelques ATSEM et instit vont nous donner un coup de
main. Mais pour une plus grande réussite il faut que l'on se mobilise tous. Soit en venant donner un
coup de main soit en préparant un gateau ou autre. Des formulaires sont ditribués dans les cahiers
pour les parents qui veulent participer. Un doodle va etre mis en place pour les parents élus. La
prochaine réunion de préparation aura lieu le 8 juin à 14h à la Maison Croix Luizet

Pour  notre  derniere  réunion,  il  est  envisagé  un  moment  plus  festif  où  seraient  également  les
conjoints. Pourquoi pas un petit tournoi de pétanque avec apéritif dinatoire au Parc prisca. A priori
un vendredi soir. Dalila lancera tres prochainement un doodle.

Lors de la porte ouverte aux nouveaux parents de maternelle le 28 juin, l'APE tiendra un stand pour
présenter ses actions.

Enfin, pour conlure Dalila souhaite remercier les personnes qui participent en « photocopies » ce
qui n'est pas négligeable vu le nombre de copies passées pour chaque année.

La réunion se termine a 22.30.


