
Association des Parents d’Élèves de Croix-Luizet
Des parents élus par et pour l'ensemble des parents.

Compte rendu de la réunion du 22 juin 2018 19.00 

Presents : Dalila Brahmi,Thierry Provot, Nabila Soualmi, Aurélie Mantonnier et 
Patrick Thuderoz
Excusés : Carole Lamure, Stéphanie Lefebvre, Leila Regrag, Alexandra Perrot, 
Carine Fall, Béatrice Romanes, Déborah Ducrot, Sébastien Panon 

Ordre du jour :
1. Bilan APE (humain, financier)
2. l’APE en 2018/19

1-Bilan de l'année scolaire 2017/2018

D'un point de vue humain, au fur et à mesure de l'année, de moins en moins
d'élus  se  sont  rendus  disponibles  aussi  bien  pour  les  réunions  que pour  la
participation aux différentes actions. Nabila propose de lancer un sondage pour
en  retirer  les  points  posiftifs  ou  négatifs.  Le  sondage  sera  soumis
electroniquement  aux  parents  élus  et  un  point  sera  fait  en  début  d'année
scolaire prochaine.

Du point de vue financier, malgré le faible taux de paricipation les résultats 
sont plutot encourageants. Dalila dresse un bilan financier de l'année scolaire 
écoulée :



Bénéfices 2017/2018 :
Bourse aux jouets : 282,75€
Vente de sapins : 213,50€
vente de chocolats : 337,84€
Vide grenier : 337,84€
Vente de bugnes : 50,00€
Buvettes pendant les chorales : 129,84€

soit un bénéfice total de 1269,53€.

Malgré une mobilisation moins importante que l'année dernière, les bénéfices sont sensiblement
équivalents. On soulignera quand même que les ventes de bugnes et la buvette apres les chorales
qui permettent un bénéfice assez important compte tenu du temps passé à la vente (un quart d'heure
pour chaque session) mais aussi du peu d'investissement. L'expérience est donc à renouveler et il est
proposé de tenir une buvette tous les vendredis après-midis qui précéderont les vacances.

Comme  évoqué  dans  un  précédent  compte-rendu  de  réunion,  le  projet  commun  des  équipes
enseignantes  maternelle  et  primaire  cette  année  est  de  renouveler  les  jeux  de  sociétés  pour  la
nouvelle BCD. Une liste de jeux de société nous a été transmise et une comparaison des prix entre
différents sites internet et les prix du magasin fatasio a été faite. Il a été retenu une dizaine d'article
au magasin Fantasio pour 134,10 euros, le reste de la dotation aux école sera faite par chèque pour
250 euros ce qui permettra aux directrices de compléter cette liste.

D'autre part, en début d'année scolaire une dotation a l'association sportive de l'école sera faite en
fonction des résultats de la fête d'été et  du budget prévisionnel  qui  sera établit  par  Dalila pour
l'année scolaire 2018/2019. En effet, nous ne pourront plus compter sur l'aide logistique et surtout
de l'avance de trésorerie de la Maison Croix Luizet pour les différentes manifestations et il faudra
également provisionner les dépenses de photocopies qui jusqu'à présent étaient  prises en charges
par un élu qui nous quitte.

2- Rentrée 2018

Dalila participera aux portes ouvertes de la maternelle le 28 juin prochain dans le but de présenter
les action de l'APE aux nouveaux parents.De son coté Nabila propose d'organiser un apéritif dans la
salle polyvalente de l'école le jeudi 13 septembre afin de préparer les elections qui se dérouleront en
octobre.

Prochaine réunion le jeudi 13 septembre 2018


