
AG du 19 septembre 2022 

 

 

Membres de la mairie : Mme Catherine Charlotte et Mme Leguen Charlène 

Equipe enseignante : Mme Lafont, Mme Ferey, Mme Bonnoron, Mme Inial 

 

• Mot d’accueil  et présentation des membres de L’APE 

• Bilan des actions passées et des finances (avec bilan présenté certifié par 

un comptable) : 12000 euros donné à l’école, 6000 euros de recettes 

effectuées sur l’année. 

Dépenses de l’APE prévues en ce début d’année: 

- 2 buts de Foot à 600 euros 

- Barnum 1600 euros pièce 

 

Animation du début d’année : 

La rando des chocottes et la foire à la puériculture générant moins de recette 

qu’un repas nous décidons cette année de troquer l’un contre l’autre. 

Ce sera donc un repas sur le thème d’Halloween avec  décorations et des 

activités prévues pour les enfants. 

Un sondage sera fait rapidement auprès des parents pour élaborer le menu : 

choucroute, couscous, paella… 

Présentation des souhaits des maitresses : 

-Matériel de sport :  

(Spécialement  pour classe de maternelle) : 

Module de motricité 415 euros 

Panier de basket 40 euros                                                              

Trampoline 50 euros 

Tunnel Ikea 25 euros 



(Pour tous): 

Chasubles décathlon 24 pièces pour 60 euros 

Ceintures avec drapeaux à dégrafer 24 pièces pour 62 euros 

Set de badminton x4 

Matériel de tennis 

-Pour la cour : 

Echasses, cordes à sauter, cerceaux, ballons, modules de roues crantées, 

Mölkky, puissance 4 XXL, jeux de l’oie géant… 

Banc de l’amitié avec couleurs vives 

Peinture au sol pour délimiter les différents espaces de jeux dans la cour 

 

Sorties scolaires envisagées 

 (Elles seront effectuées ou non en fonction de l’organisation, du budget et du 

climat sanitaire en vigueur) 

- Journée à l’accrobranche de BROSVILLE, accroforest, pour toute l’école 

11 euros les parcours des maternelles 

20 euros max les deux activités pour les primaires 

2 bus : 1000 euros de trajet 

 

- Tous à la mer 

Hébergement pour une nuit, sauf petite et moyenne section qui 

rentreront à la fin de la journée 

+ ou – activités payantes 

2 bus : Trajet 1000 euros 

 

-cinéma 

1 sortie cinéma, prix des places 

2 bus : 500 euros 

 

-théâtre 

1 sortie théâtre, prix des places 

2 bus : 500 euros 



Animations évoquées : 

 

ASSR vélo, formation aux premiers secours, intervenant harcèlement 

scolaire 

Difficulté pour trouver des personnes agréées pour intervenir en milieu 

scolaire 

 

Moment PARENT : 

 

Les parents viendraient à tour de rôle parler de leur métier ou de leur 

passion. 

 

Kermesse : 

 

Un sondage auprès des parents sera fait pour décider si la kermesse aura 

lieu le samedi ou le dimanche, avec spectacle en 2 temps.  

 

 

NB : La directrice suggère à l’APE de faire en début d’année un pique-

nique permettant aux parents qui le souhaitent de venir découvrir les 

membres de l’ape de façon moins formelle qu’en réunion. Ce moment 

pourra éventuellement être organisé par l’équipe à l’occasion du tri 

qu’elle souhaite effectuer avec l’aide des parents dans une réserve au 

grenier de l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elaboration du nouveau bureau et prise des coordonnées des nouveaux membres 

Un trombinoscope sera affiché dans le début d’année pour présenter l’équipe aux 

parents. 

 

Présidente : Mme Briand Mélanie 

Vice-Président : Mr Maille Fabien 

Trésorière : Mme Maille Pauline 

Vice trésorière : Mme Coupeau Julie 

Secrétaire : Mme Bessé Stéphanie (nouveau membre) 

Vice-secrétaire : Mme Vanhulle Séverine (nouveau membre) 

Responsable cave : Mr Blisez Mathieu 

Responsable page facebook : Mme Brault Marie-Laure 

 

Membre APE : 

Nouveaux membres : 

Mme Thierry Emmanuelle                                      Mme Brault Marie-Laure 

Mme Osouf Sandrine                                               Mr Bessé Laurent 

Mr Blisez Mathieu                                                    Mme Bessé Stéphanie 

Mr Vanhuelle Laurent                                              Mme Vanhulle Séverine 

Mme Mabire Emilie 

 

Nous nous réjouissons de la présence des nouveaux parents qui souhaitent 

s’investir dans L’APE. 

 

Membres toujours présents : 

Mme Doray Marie            Mme Coupeau Julie 

Mr Schmitt Gonzague      Mme Briand Mélanie 

Mr Crisa Maxime              Mme Leguen Charlène 

Mme Crisa Emilie              Mr Leguen Romain 

Mr Pretti Elie                     Mme Maille Pauline 

Mme Pretti Laetitia          Mr Maille Fabien 

 

 

Membres sortants : (les enfants sont passés au collège) 

Mme Catherine Charlotte 

Mr Logedellier Jonathan 

Ils nous informent qu’ils seront présents si besoin, nous les remercions pour ces 

belles années ils vont nous manquer. 


