ASSEMBLEE GENERALE DE L’ APEL – 04 OCTOBRE 2016

L’école est un lieu de vie très important pour nos enfants .L’APEL a pour volonté de créer un
climat de convivialité et d’échanges. En rassemblant les parents, l’APEL leur permet d’exercer
pleinement leur rôle dans la communauté éducative et de tisser des liens entre l’équipe enseignante
et les parents entre eux.
Le président de l’APEL a un rôle particulier : il est le porte-parole auprès du chef d’établissement.
En cas de problèmes entre un ou plusieurs parents et un enseignant, le président peut avec l’accord
des parents concernés, en faire part au directeur et jouer un rôle de médiateur .
Le président est aussi représentant des parents au sein de l’organisme de gestion (OGEC).

LE ROLE DE L’APEL AU SEIN DE L ECOLE

I - Assurer la représentation des parents :

Porte-parole des familles : l’APEL est un espace de dialogue pour tous les parents qui peuvent faire
valoir leurs idées, leurs interrogations, et leurs problèmes en lien avec la vie de l’école.
L’APEL assure des services aux familles par le biais de plusieurs actions :

- un rôle d’accueil pour faciliter l’intégration dans l’école pour les nouveaux arrivants avec le
« Café de rentrée », les portes ouvertes

- un rôle de communication avec les affiches d’entrée et
apelgabrieldeshayes@gmail.com) et en projet un blog.

la boîte mail de l’APEL :

-

un rôle d’information : les comptes rendus de CA disponibles sur le site de l’école (via onglet
Apel) et le magazine « Famille et éducations ».

-

un rôle de soutien : l’APEL peut apporter une aide financière aux familles en difficultés.

II - Contribuer au dynamisme de l’école par des manifestations

Rappel des différentes manifestations de l’année 2015/2016

-septembre : café d’accueil
-octobre : vente de gâteaux
-novembre : bric à brac, installation des décorations de noël (décor « village des ours » en
motricicité)
- Décembre : venue du père noël, vente de chocolats et goûter de noël pdt la chorale
- janvier : vente de gâteaux
-février : soirée bricolage costume
-mars : opération bulbes, carnaval et vente de crêpes
-avril : spectacle Athena
- Mai : portes ouvertes, opération pizza
- juin : Trail, fête de l’école
-juillet : pot de fin d’année.

Par ailleurs, chaque année, l’APEL détermine un budget pour chaque classe et apporte ainsi
son concours à une partie des sorties scolaires.

- 200 euros par classe pour Noël des maternelles
- 100 euros pour chaque classe (à dépenser dans l’année)
- 60 euros par élève pour le séjour au ski des CM2
- 30 euros par élève pour le séjour « val de Loire » des CM1
- 30 euros par élève pour la classe de voile des CE2

LE ROLE DES PARENTS DANS LA VIE DE L’ APEL

C’est uniquement grâce aux fonds récoltés, aux adhésions et aux dons que l’APEL peut soutenir
financièrement des projets pédagogiques proposés par les enseignants et participer aussi à l’achat
de matériels.
La vie de l’APEL ainsi que toutes les actions menées tout au long de l’année nécessitent une
implication forte et réelle de tous les parents d’élèves.
Appel aux bonnes volontés.
Un remerciement aux parents qui ont participé d’une manière ou d’une autre à ces manifestations,
ainsi qu’aux enseignants pour leur implication dans les différentes actions.

PRESENTATION DU COMPTE FINANCIER ET DU RAPPORT D ORIENTATION

Présentation du rapport financier
Par Elodie LE DEVEHAT trésorière

Rapport d’orientation
D’ores et déjà 7 dates à retenir :
-

Bric à brac : 13 novembre 2016
Mise en place des décorations de noël : 26 novembre 2016
Portes ouvertes : 3 mars 2017
Mi-carême : 23 mars 2017
Spectacle Athena : 2 avril 2017 (avec une nouvelle organisation)
Fête de l’école : 16 juin 2017
Pot de fin d’année : 7 juillet 2017

La prochaine réunion, le 11 octobre, permettra de faire un calendrier des nouvelles actions.
Toutes les idées sont les bienvenues !!!!!

ELECTION DES NOUVEAUX MEMBRES DU CA

Appel à la candidature pour les postes suivants :
-

Secrétaire
Vice-secrétaire
Trésorier
Vice- trésorier

L’élection du bureau se déroulera lors du prochain conseil qui aura lieu le 11 octobre 2016.
Un procès verbal sera transmis à la préfecture pour l’élection du nouveau bureau.

QUESTIONS DIVERSES

FIN

