Assemblée Générale APEL
Année Scolaire 2016-2017

En Préambule ….
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 Rôle de l’APEL au
sein de l’école

1. 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 : intégration nouveaux arrivants, portes ouvertes, « Café de Rentrée » …
 Un rôle de Communication : affiches, boite mail (apelgabrieldeshayes@gmail.com), un
projet de blog …
 Un rôle d’Information : Compte-Rendu de réunions consultables, magazine « Familles &
Educations »
 Un rôle de Soutien : étude possible d’une aide financière aux familles en difficultés

2. Contribuer au dynamisme de l’école par des
manifestations / évènements / animations :
Rappel des différentes manifestations de l’année 2016/2017 :
 Septembre : Café d’accueil
 Octobre : vente de gâteaux
 Novembre: BRIC A BRAC / installation du village de Noël
 Décembre : vente de chocolats, venue du Père Noel + goûter de Noel
(pendant la chorale)
 Janvier : vente de gâteaux
 Mars : Carnaval / Vente de crêpes
 Avril : Spectacle ATHENA (avec 2 représentations pour la 1ère fois)
 Mai : Opération PIZZA / Portes Ouvertes
 Juin : Fête de l’Ecole
 Juillet : pot de fin d’année

3. Des évènements qui se traduisent par une
contribution financière:
Chaque année, grâce aux succès de ces manifestations, l’APEL détermine un
budget pour chaque classe et apporte aussi son concours à une partie des
sorties scolaires :
 Budget Classe : 200 € / classe à dépenser sur l’année
 Noel : 200 € / classe pour les maternelles et participation à la sortie cinéma
pour les « grands »
 Sorties Scolaires / séjour « Ski » pour les CM2 : 60 € / élève
 Sorties Scolaires / séjour « Val De Loire » pour les CM1 : 30 € / élève
 Sorties Scolaires / séjour « Classe de Voile » pour les CE2 : 30 € / élève

Le Rôle 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 matériel.
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 grand Remerciement à tous les 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.

Rapport Financier
01/09/2016 – 31/08/2017

De Belles Réussites … avec un joli
bénéfice à la clé !
 Bric A Brac => Bénéfice proche de 3 000 €
 Spectacle Athéna => Bénéfice > 4 000 €
 Kermesse => Bénéfice d’environ 4 800 €

Permettant de « faire plaisir » à nos
enfants … et aux enseignants !
 Augmentation du Budget Classe => à 200 € / classe
 Participations significatives aux sorties scolaires => + de 5 500 €
versée aux classes de CE2 / CM1 et CM2 (et ULIS)
 Un budget Noel : cadeaux pour les maternelles & sorties cinémas

Et une participation validée à un gros projet en
perspectives : la rénovation de la cantine …

Synthèse de nos défenses :
Répartition Dépenses 2016-2017
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Précisions :
- les dépenses Spectacle Athéna intègrent les achats de DVD
- Divers intègrent notamment l’achat de 1000 gobelets & de nouveaux équipements de sports ( > 500 €)

EN CONCLUSION, une belle année
d’activité de l’APEL qui se traduit dans les
chiffres par :
 RECETTES = 36 023,05 €
 DEPENSES = 32 404,22 €
 Soit un Bénéfice Annuel (*) de 3 618,83 €

(*) sous réserve de quelques écritures en cours de comptabilisation

Rapport d’Orientation
Perspectives sur l’année 2017-2018

Déjà des dates à retenir :
 BRIC A BRAC : 12/11/2017
 Mise en place des Décorations de Noël : 25/11/2017
 Portes Ouvertes : 13/04/2018
 Mi-carême : 13/02/2018
 Spectacle ATHENA : 08/04/2018
 Fête de l’Ecole : 15/06/2018
La prochaine réunion (date à confirmer) permettra de faire un calendrier des
nouvelles actions … => Toutes les idées sont les bienvenues !!!

Election des nouveaux membres du CA:
 Une nouveauté proposée pour cette rentrée … la création de « comités
d’animations » !
 Postes susceptibles d’être vacants / Appel à la candidature :
-

Président

-

Vice-Président

-

Secrétaire

(+ possibilité d’étoffer le bureau avec des postes d’adjoints …)
 L’élection du bureau va se dérouler à l’issue de cette AG. Un Procès-Verbal
sera transmis à la préfecture pour l’élection du nouveau bureau

EN CONCLUSION :
Poursuivre cette très belle dynamique, en amenant le
plus de personnes dans cette belle aventure, toujours
dans la bonne humeur… et avec en fil rouge ce même
objectif : rendre heureux nos enfants à l’école !!!

Questions Diverses ???

Election du Nouveau
Bureau de l’APEL

Merci pour votre attention
& votre participation

