
Bilan association des parents d’élèves (APE) Assas Guzargues – 
Assemblée Générale – le 7 septembre 2009 

Secrétaire de réunion : Marie DEMARCHI 
 
APE : Association de loi 1901 affiliée à la FCPE (conseil local) 
 
1ère mission : Représentation statutaire des parents d’élèves dans et autour de l’école : Pour 
Assas-Guzargues : conseil d’école (1/trimestre) + commission cantine. Dans les conseils 
d’école : 1 enseignant de chaque classe, parents délégués (autant que le nb de classes), 
élus des mairies Assas et Guzargues + un représentant du SIVU. Sont traités en conseil 
d’école  l’organisation de l’école et non le côté pédagogique. 
 
Pour les élections des délégués des parents d’élèves, il peut y avoir des listes affiliées à une 
fédération (c’est notre cas) ou non. Nous sommes en relation avec la mairie et l’inspection 
académique. 
 
2ème mission : information aux parents : 
Veille texte réglementaire + édition de la voix du préau + mise en place d’un blog + réunions 
sur des thèmes spécifiques comme sur la réforme l’an dernier 
 
3ème mission : soutenir les projets des enseignants 
A la fois une force d’accompagnement (personnel et ) financier (cirque, apiculteur, sortie 
scolaire). Nous organisons des manifestations pour obtenir des fonds, que nous reversons 
aux écoles en fonction de leurs projets et demandes. 
 
4ème mission : maintenir un bon climat entre les enseignants/parents/agents/mairie 
Bonne communication 
S’il y a un problème, nous devons le connaître suffisamment tôt. 
+ participation à des moments conviviaux : cross, châtaigne… (participation effectif, 
organisation, financière) 
+ soutenir des cas individuels, si besoin de médiation, d’information ou de conseil 
 
 
Elections 2008-2009 : 37% de voix équivalent à la moyenne nationale (même si résultat pas 
énorme) 
Participation au conseil d’école, commission cantine (menu, organisation). Si problème 
personnel de rythme,.. directement vu avec M. PEGON président du SIVU et/ou autres 
personnes de la mairie. Nous avons travaillé ensemble sur le projet de formation des agents, 
sur le temps des services, effectifs, insonorisation des locaux … 
 
Nous souhaitons récupérer encore plus d’adresses mail (liste de diffusion) pour transmettre 
les informations aux parents. 
 
Soutien aux manifestations : châtaigne, gouter cross, galette des rois en maternelle, 
olympiade, fête de fin d’année, Noël en maternelle 
 
Un bilan financier est exposé par la trésorière. A la rentrée 2009-2010 nous disposons de 
1210.62€ réparti entre un compte épargne (420 €) et un compte courant. Le carnaval nous a 
apporté le plus de bénéfices 650 €, auquel s’ajoute la vente des CD 126€. Nous avons pu 
récolter 100 € de plus que l’an dernier. L’association a fait un don de 50 € au livre au trésor, 
300 € en élémentaire, pour permettre un déplacement en fin d’année et 100 € à la maternelle 
pour la venue d’un apiculteur. 
Aucune subvention n’avait été demandée jusque là aux mairies. Par contre, la mairie 
d’Assas nous met à disposition du matériel (barrières, tables, chaises, apporte le bois … 
pour les grillades…) Les deux mairies d’Assas et Guzargues seront contactées à cet effet 
cette année. 
 



Pour 2009-2010, un parent s’est proposé pour organiser un loto. Nous lui conseillons de se 
rapprocher de Mme CHARDES, pour prendre conseil. 
 
Nous allons refaire les panneaux d’affichage pour chaque école. Nous ne disposons que de 
50 adresses mails sur les 180 familles. 
 
Pour 2009-2010,  nous souhaitons que d’ici un mois, des parents se portent volontaire pour 
coordonner les différentes manifestations (2 par évènements, sauf pour le carnaval où il 
faut au moins 4 personnes). Les membres du bureau participeront, mais ne supporterons 
plus seuls cette année la coordination, préparation des manifestations. A notre regret, si 
nous ne pouvons compter sur l’aide de parents, les manifestions n’auront plus lieu. Nous 
recherchons également des parents pour s’occuper de la mise en place de deux lignes 
pédibus sur Assas. 
 
Karima NASSIH se propose pour le carnaval, ainsi que Richard. 
 
Une suggestion dans la salle est formulée pour voir s’il ne serait pas possible de parler de 
l’APE, besoin investissement des parents pendant la réunion organisée par chaque 
enseignant….dans la mesure où les manifestations sont un moyen de soutenir les projets 
d’école. Il faudrait rappeler qu’accepter d’aider pour une manifestation, ne signifie pas qu’il 
faut adhérer à la FCPE. 
 
Le conseil local est affilié à une fédération FCPE ou PEEP. Il y a dans ce cas des instances 
départementales et régionales. Si on n’est pas affilié on ne dispose pas de ce dispositif et on 
ne peut être représenté dans ces échelons. D’autre part, la FCPE nous assure lors des 
manifestions que nous organisons (responsabilité civile), et nous permet de recevoir divers 
documents, lettres d’information, un suivi juridique si besoin… 
Aujourd’hui, seuls les membres du bureau et moins de 5 personnes sur Assas cotisent à la 
FCPE. 
 
Une proposition de la salle demande à ce que l’on présente également dans la voix du préau 
et sur le blog explication + impact cotisation FCPE pour le conseil local d’Assas. 
 
 
Pour élection 2009-2010 : les membres du bureau seront toujours automatiquement parents 
délégués. Les parents délégués doivent venir aux réunions (conseil d’école + préparatoire au 
conseil d’école), participer à au moins un évènement (manifestation), accepter d’être sur le 
trombinoscope, de diffuser une adresse mail et numéro de téléphone et être adhérents 
FCPE. 
 
Un vote sur la présentation du bilan financier et moral de l’année dernière : résultat bilan 
accepté à l’unanimité 
 
Démission du bureau et élection du nouveau bureau avec : 
Pierre JEZEQUEL, Assas, depuis 5 ans dans l’APE, un enfant en CE1 (administration) 
Pascale GARNIER, Guzargues, depuis 3 ans à l’APE, un enfant en CP (communication : 
voix du préau + blog) 
Françoise BALL, Assas, depuis 2 ans dans l’APE, un enfant en CP, l’autre en CM1 
(administration) 
Corinne MARTINEZ, Assas depuis 4 ans à l’APE, un enfant en moyenne section, un autre 
en CE1 et un troisième en CM2 (trésorière) 
Marie DEMARCHI, Assas, depuis 2 ans à l’APE, un enfant en petite section, un autre en 
CE2 (organisation des conseils d’école) 
Sophie BORS, Guzargues, nouvellement élue cette année à l’APE, un enfant en petite 
section (commission cantine) 
Le bureau a été élu à l’unanimité. 
 



Proposition de délégués supplémentaires pour la liste à déposer avant le 5 octobre : 
Maguelone PATHY pour la moyenne section dans la classe PS-MS 
Jacques SERIEYE pour la grande section dans la classe MS-GS 
Mme AMPHOUX pour le CM2 
Françoise KOUCHNER pour le CM2 + commission cantine 
Caroline PERSON pour le CP ou CM1 
Corinne DEKKER pour le CE2 + prise en charge soirée châtaigne avec Lionel  
Corinne DASEN pour le CP 
Corinne SONRIER pour le CE1 
 
Ecole maternelle 
Classe Titulaire Suppléant 
PS-MS Sophie BORS Maguelone PATHY 
MS-GS Jacques SERIEYE  

 
 Ecole élémentaire 

 
Voir avec les enseignants de l’école élémentaire, pour demander signature des parents vis à 
vis des photos prises pendant les diverses activités, manifestations pour 2008-2009 et 2009-
2010. 
 
La prochaine réunion du nouveau bureau se fera le lundi 21/09 à 19h00 dans la salle de la 
Pierre rouge. 

CP Pascale GARNIER Corinne DASEN 
CE1 Pierre JEZEQUEL Corinne SONRIER 

CE2 Marie DEMARCHI Corinne DEKKER 

CM1 Françoise BALL Caroline PERSON 

CM2 Corinne MARTINEZ Françoise KOUCHNER 


