
 

 

Association des Parents d’Elèves de Chaponnay 

 
Vous pouvez contacter l’association : 

> Par mail : ape.chaponnay@laposte.net 
>> Sur notre blog : http://apelesclementieres.over-blog.com/ 

>>> En déposant un courrier dans la boîte aux lettres prévue à cet effet, à l’entrée de l’école élémentaire.  

 

 
 

 
 

COMPTE RENDU 
ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2012 

 
 

1. PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

Présentation du bureau en place 

Présidente : SANDRINE PEREZ 

Vice présidente : CATHERINE SEIGNERT 

Secrétaire : ESTELLE BOURDON  

Secrétaire adjointe : CELINE TATRY 

Trésorière : PASCALE RICOUX 

Trésorier Adjoint : PATRICK BROCHIER 

 

Rappel historique : 

 Association créée en avril 2008.  

 Association apolitique et indépendante. 

 Cette association s’est séparée des Amis de l’Ecole en 2008 car l’école a besoin de 

chacun d’entre nous sur des points différents. 

 L’association des Parents d’Elèves ne s’occupe pas de récupérer des fonds pour 

l’école = c’est pourquoi cette année encore pas d’adhésion financière obligatoire.  

 Choix de proposer une AG commune cette année avec les Amis de l’Ecole afin de 

créer une passerelle entre les 2 associations. 

 

Son but :  

 Proposer une liste aux élections de parents d’élèves, afin de représenter les 

parents dans toutes les circonstances, notamment aux conseils d’école (2 conseils 

au cours de l’année scolaire), servir d’intermédiaire avec la municipalité 

(restaurant scolaire, locaux, matériel…), et avec l’académie. 

 Participer à la vie périscolaire : sécurité aux abords de l’école ou autre 

 Faciliter la communication entre parents, enseignants, et membres de la 

municipalité. (Ex : diffusion d’informations par notre blog, affichage d’un 

trombinoscope).  

 Proposer aux parents un espace de paroles notamment lorsqu’il existe des 

difficultés individuelles enfant - enseignant – parents. Proposer des pistes dans les 

démarches possibles pour ces parents. 

 

 

Fonctionnement : 

 Grâce aux parents adhérents, aux idées et suggestions de chacun. 

 Rappelons que plus nous serons de membres actifs, plus nous serons dynamiques 

et plus le partage du travail sera aisé.  

 Concrètement, beaucoup d’échanges entre membres actifs se font par mails. 

Quelques réunions dans l’année afin de préparer les 2 conseils d’école, la 

commission restaurant scolaire  

 

2. APPROBATION DES COMPTES  

La parole à notre Trésorière et Trésorier adjoint 
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Comptes 2011/2012 

RECETTES ( € ) DEPENSES ( € ) 

adhésions et dons 56,00 animation 19,89 

    assurance 39,70 

    don 45,00 

    divers 10,40 

  56,00   114,99 

   

solde année 2011/2012 : - 58,99 € 

   

reliquat  : 1103,01 € 

 

3. ELECTION DU BUREAU 

Démission du bureau actuel 

 

Election du nouveau bureau : 

- Trésorier adjoint : non pourvu 

- Trésorière : Pascale Ricoux 
- Secrétaire adjointe : Céline Tatry 

- Secrétaire : Estelle Bourdon 
- Vice présidente : Catherine Seignert 

- Présidente : Sandrine Perez 
 

4. PROPOSITION D’UNE LISTE DE REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES 

 

Les représentants sont élus par l’ensemble des parents/tuteurs, et participent aux deux 

conseils d’école annuels, dans lesquels ils sont représentés à parité avec les enseignants 

(1 parent représentant par classe) ; ils portent la voix des parents, et leur 

retransmettent les informations et décisions prises en conseil d’école (consultez pour cela 

régulièrement notre blog). 

 

Les élections auront lieu le 12 octobre, de 13h à 17h au bureau d’élection de l’école, ou 

par correspondance ; chaque parent compte pour une voix. 

 

Le dépôt des listes de représentants sera réalisé 10 jours au moins avant la date des 

élections (le 01 octobre dernier délai) 

 

La mise sous pli des matériels de vote aura lieu la semaine du 01 octobre, les parents 

volontaires pourront venir donner un coup de main bien apprécié ! (réalisée à l’école). 

Nous devrons également revoir la profession de foi et l’imprimer avec les bulletins de 

vote. APPEL AUX PARENTS AYANT LA POSSIBILITE DE REALISER DES 

PHOTOCOPIES… 

 

Puis inscription des parents volontaires sur les listes de représentants de parents d’élèves 

présentées par l’APE pour les écoles maternelle et élémentaire.  

Le nombre important de volontaires permettra d’assurer la parité à chaque conseil 

d’école, ainsi que d’avoir des suppléants. Merci à vous tous. 
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ECOLE MATERNELLE 06 CLASSES  

VALERIE BERTILLOT (PS /GS) MARYLINE BIAUJAUD (GS) 

ISABELLE CHANAS (PS / GS) EMILIE GUIDET (MS) 

STEPHANIE JACQUIN (MS) CELINE TATRY (PS) 

AURELIE MONIER (PS) CHRISTINE MALSOT (MS) 

CHRISTELLE WOLFF (GS)  

ECOLE ELEMENTAIRE 12 CLASSES  

SANDRINE PEREZ (CE1 / CM2) CHRISTINE MALSOT (CE1) 

FABIENNE GARCIA (CE1) CHRISTELLE BROUTY (CP / CM2) 

NATHALIE VALANTIN (CM1 / CM2) VIVIANE FELIX (CM2) 

VERONIQUE BRUTIN (CE1 / CM1) STEPHANIE JACQUIN (CP) 

KARINE MICHAUD CELINE CORONA (CE1) 

KARINE COURTES (CE1) CHRISTELLE PROST (CP / CM2) 

NADINE DICONNE (CE1 / CM2) ESTELLE BOURDON (CP / CM1) 

CATHERINE SEIGNERT (CM2) PASCALE RICOUX (CM1) 

MARYLINE BIAUJAUD (CE1 / CM1) EMILIE GUIDET (CP) 

SERGE EYCHENNE (CE2) CHRISTELLE WOLFF (CM2) 

PATRICK BROCHIER (CE1)  

 

 

5. ORGANISATION DES ELECTIONS : tenue du scrutin et mise sous pli 

Tenue du scrutin 

Le vendredi 12 octobre 2012 de 13 h à 17 h  

 

Ecole maternelle : Mettre en place un planning de présence. 

  

Ecole élémentaire : Mettre en place un planning de présence. 
 

Mise sous pli (1 semaine avant les élections) soit la semaine du 01 octobre 

 

A venir un sondage sur doodle.com pour vos disponibilités. 

Un mail sera envoyé à chaque personne ayant communiqué ses coordonnées à 

l’Association. Vous n’aurez plus qu’à vous inscrire ! 
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Dates à retenir :  

 

 

Tout d’abord les élections de parents d’élèves se tiendront le 12 octobre 2012. 

 

Date conseils d’école :  

Maternelle 15 novembre 2012 à 18h00 

Elémentaire 22 novembre 2012 à 18h00 

Le second sera programmé aux alentours d’avril 2013. 

 

Le carnaval aura lieu le 22 février 2013. 

 

Une rencontre de pétanque « familles et enseignants », très conviviale, sera organisée 

cette année encore, elle aura lieu le 24 mai 2013.  

 

Autant de rendez-vous qui permettent de rapprocher parents et enseignants. 

 

Enfin la kermesse de fin d’année sera organisée le 29 juin 2013, avec un fort 

investissement des Amis de l’Ecole : une première réunion préparatoire est d’ailleurs 

prévue le 27 septembre 2012 à 20h30 (lieu à reconfirmer), tous les participants seront 

chaleureusement accueillis. 

 

Encore merci à tous les parents présents, à tous ceux qui se sont inscrits sur nos listes. 

 

Nous remercions également les Directrices Mme Falceto et Mme Poulat pour leur 

présence. 

 

Bonne année scolaire à tous ! 

 

Place au verre de bienvenue offert par l’Association des Parents d’Elèves. 

 

 


