
 

 

Association des parents d’élèves 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 : REUNION DU 24/09/2012 

 

Je tiens à m’excuser pour l’organisation de cette réunion…suite à mon oubli de 

récupérer les clés de la salle auprès de la Municipalité. Encore merci à Viviane F. et 
son conjoint de nous avoir accueilli chez eux à l’improvsite pour cette réunion !!! 

Sandrine PEREZ 
 

 
1. Préparatifs pour l’organisation des élections 

 
- Comment récolter des idées et l’avis des parents ??  

Questionnaire ?? Documents dans le cahier de correspondance ?  
Rappel de l’existence du blog sur lequel les parents peuvent laisser des 

commentaires, même anonyme. 
 

- Lecture de la profession de foi et modification : 
Rajouter un appel à voter avec rappel des échéances importantes : 

Nouvelle école, Nouveau collège de St Pierre de Chandieu, USEP et la 

suppression du ¼ de décharge USEP de Mme Aubert : problème de son 
remplacement le jour du cross (23/10) …. Et devenir de l’USEP 

CF DOCUMENT JOINT MODIFIE. 
 

- Choix des titulaires et suppléants sur chaque liste 
Maternelle : les 6ers sur la liste sont titulaires et les suivants suppléants 

Isabelle CHANAS, Emilie GUIDET, Céline TATRY, Christelle WOLFF, Maryline 
BIAUJAUD, Valérie BERTILLOT 

Aurélie MONIER, Stéphanie JACQUIN, Christine MALSOT 
 

Elémentaire : les 12ers sur la liste sont titulaires et les suivants suppléants 
Sandrine PEREZ, Céline CORONA, Christel BROUTY, Karine COURTES, 

Fabienne GARCIA, Nathalie VALANTIN, Viviane FELIX, Patrick BROCHIER 
Christèle PROST, Stéphanie JACQUIN, Catherine SEIGNERT, Estelle BOURDON 

Christine MALSOT, Véronique BRUTIN, Emilie GUIDET, Christelle WOLFF, 

Nadine DICONNE, Pascale RICOUX, Karine MICHAUD, Maryline BIAUJAUD, 
Serge EYCHENNE 

 
Choix faits en fonction des personnes présentes lors de la réunion. 

Les titulaires recevront la convocation au conseil d’école. Si l’un d’entre eux n’est pas 
disponible ce jour là, merci le signaler rapidement, nous ferons un appel aux 

suppléants. Nous établirons afin que tout le monde puisse participer à un conseil 
d’école. 

 
 



 

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.  

Photocopies à faire pour le VENDREDI 28/09/2012 

- 126 impressions x 4/page = 504 professions de foi  
( 63 Karine C + 63 Véronique B) 

- 90 impressions x 4/page = 360 bulletins de vote maternelle  

( Isabelle C)  
- 162 impressions x 4/page = 648 bulletins de vote élémentaire  

( 54 Sandrine P + 54 Stéphanie J + 54 Fabienne G) 
=> RAPPORTER LE TOUT POUR LA MISE SOUS PLI DE VENDREDI SOIR 

20H30 SALLE FAYOLLE CONFIRMEE 

 
- Collage étiquettes adresse :  

Maternelle Lundi 01/10 à l’école bureau de Mme Falceto 08h30  
 Céline T. + Nathalie V. + Stéphanie J. 

Catherine S. informe Mme Falceto et récupère les documents nécessaire pour 
vendredi soir 

Elémentaire : Jeudi 04/10 à l’école bureau de Mme Poulat 08h30 
 Patrick B + Christèle P + Céline T + Nathalie V 

selon avancée Lundi 01/10 en maternelle, nous ferons le point  par mail sur ce 

qu’il reste à faire  
 

- Tenue du scrutin : vendredi 12/10/12 de 13h – 17h00  
- Sandrine P et Catherine S sont disponibles. Prochaine un doodle pour planning 

 
2. Préparation du conseil d’école 

 
 Dates confirmées des prochaines conseils école : 

Maternelle = JEUDI 15 NOVEMBRE 2012 18h00 – 20h00 
Elémentaire = MARDI 13 NOVEMBRE 2012 18h00 – 20h00 

Nous fixerons une date pour discuter des sujets éventuels à aborder. Les points pour 
l’ordre du jour devront être remis aux directrices la semaine avant les vacances 

scolaires de la Toussaint…. Donc nous devrons fixer une réunion juste après les 
élections. Si vous avez déjà des idées ou des remontées d’ici là, pensez à les mettre de 

côté. 

 
3. Le trombinoscope 

 
Trombinoscope : remis à jour  Ci-joint document. Vous pouvez m’envoyer les 

photos manquantes et info par mail ape.chaponnay@laposte.net  
Si vous ne souhaitez pas être sur le blog en photo, merci me le mentionner pour 

que je mettre une version différente sur le net. 
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