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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2019 
 

Lieu : L’Accent  
Date et heure : 12 Septembre 2019 à 20h30 
 
Présents : 

 Adhérents APEM : MME MONGIN, MME LABLEGNIE, MME SARR, MME MORLEC, MME 
CHAZOULIERES, M. KREMER, M. FIGUET,  MME LAROCHE, MME LAFAILLE, MME VILA, MME 
SENECHAL, MME DURIEU, MME FONTAINE, MME GENON, MME MULLER, MME DEROOST,, M. 
MORELIS (Vice-Président) M. HERITIER (Trésorier), M. SASSOURE et MME VINCENT (Secrétaire), 
MME BOUTTE (Présidente) 

 M. MAILLARD (Directeur Ecole Elémentaire) 

 MME GARCIA et M. GREPINET (Représentants Mairie) 
 

2 procurations enregistrées 
 

1. Prise de parole M. MAILLARD, Directeur de l’Ecole Elémentaire : 

 
Nouveau directeur sur l’école. Sera dans la continuité et en douceur. 
237 à l’élémentaire. Les classes de doubles niveaux et CP sont moins chargées. Nous sommes à la 
limite d’ouverture de la 10e classe. En l’état actuel, prévisions à + 30 pour l’an prochain ce qui 
entrainera logiquement une ouverture de classe. 
 
M. Maillard rappelle l’existence de l’Association A l’Heure de la Sortie pour l’aide aux devoirs après la 
classe et appelle aux bénévoles pour aider l’association. 
 

2. Prise de parole de Mme GARCIA et M. GREPINET, Représentants Mairie : 
 
Mme Garcia nous informe que M. Dalet va démissionner de son poste d’adjoint au prochain conseil 
municipal (25/09/19) pour des raisons familiales. Il a été décidé de ne pas le remplacer d’ici les 
prochaines élections municipales en mars. C’est Mme Garcia et M. Grépinet qui se chargeront des 
affaires scolaires. 
 
Des travaux ont été réalisés durant l’été : réfections des sols de 2 classes, rideaux occultant dans 
presque toutes les classes, plafond du bâtiment principal de l’élémentaire. 
 
Nouveauté pour cette année : le service parentalité organise des ateliers toute l’année pour les 
enfants et parents de 0 à collège. Un mail a été envoyé par le point famille. Participation sur 
inscription préalable sur le portail famille (comme pour les réservations ALAE et ALSH). 
 
Projets 2019-2020 :  permis sécurité reconduit (piéton-bus-vélo-1ers secours) 
   ALAE : projet alimentation – harcèlement scolaire – ‘grandir avec les écrans’ 
(conjointement avec crèche + maternelle + élémentaire) 
 
Rappel que le service parentalité fait également de l’accueil individualisé, c’est un service d’écoute et 
de conseil qu’il ne faut pas hésiter à solliciter. 
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A partir du 4 novembre, la prévision des menus sera sous-traitée. En effet les normes imposent de plus 
en plus de contraintes que le chef et la mairie ne peuvent plus suivre pour confectionner les menus 
(repas végétarien, % bio % filière locale etc). Un appel d’offre est en cours. 
Les repas à thème et les menus votés par le CMJ seront maintenus. 
A priori pas de surcout pour les familles sur le prix du repas. On en saura plus après l’appel d’offre. 
Il est rappelé qu’il n’y a pas ni remplacement ni complément de menu ‘pour convenance personnelle’ 
(religieuse, végétarien,…) comme stipulé dans le règlement intérieur. Seuls les enfants ayant un PAI 
pour raisons médicale peuvent amener de la nourriture. En revanche il est précisé que chaque 
préparation est séparée des autres (pâtes séparées de la sauce par exemple).  
 
La question de l’augmentation des tarifs ALAE et Cantine n’a pas été abordée lors de l’AG. 
 
A compter du 4/11, le service jeune sera ouvert toute la journée 10h-17h 
 
Réunion sectorisation du collège : demain 13/09. M. le Maire y assistera. Rappel qu’il n’est pas 
consulté par les instances du collège car le collège est géré par le Département. Il a été averti 
tardivement de la réunion du 5 juillet dernier. 
 
Rappel de l’organisation des ATSEM à la maternelle : 5 ATSEM sont présentes à la maternelles avec 
répartition de 6 le matin (1 dans chaque classe) et roulement de 4 les après-midis. L’organisation est 
sous la responsabilité de la directrice Mme BARREAU. Règles de remplacement comme l’an dernier :  
 

3. Prise de parole de Mme Caroline BOUTTÉ, Présidente : Rapport Moral du Président 

 
Présentation de l’association, rôle et manifestations qui ont été organisées l’année scolaire 2018-
2019 : 
Vide ta chambre, Vente de chocolats de Noël, Festijeuxnes d’Hiver, Loto des écoles et Fête des Ecoles 
avec tombola 
LE BILAN MORAL EST VOTÉ A L’UNANIMITE 
 

4. Prise de parole de Mr Cyril HERITIER, Trésorier : Bilan Financier 

 
M. Héritier nous présente le bilan financier. 
Un chèque sera remis à chaque école lors des 1 er conseils d’école concernant le bénéfice réalisé lors 
de la fête des écoles et le loto au prorata du nombre des élèves : 3650€ en élémentaire et 2350€ en 
maternelle. 
 

Actions - Bénéfices 2017 2018 2019 

Vide ta chambre   458€ 

Chocolats de Noël 1247€ 1447€ 1423€ 

Festijeuxnes d’hiver   334€ 

Loto 2303€ 1768€ 1689€ 

Fête des écoles/Tombola 3400€ 4600€ 4272€ 

TOTAL 6950€ 7815€ 8176€ 

 
LE BILAN FINANCIER EST VOTÉ A L’UNANIMITE 
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5. Démission de l’ancien Bureau et Election du nouveau Bureau : 

 
Chaque membre du bureau se présente auprès de l’assemblée. (Nom, Prénom et Fonction) 
 
Le bureau est démissionnaire, un appel à candidatures avait été fait pour les postes de secrétaire et de 
trésorier. 
 
Nouveau bureau 2019-2020:  Mme Caroline BOUTTÉ : Présidente  

M. Frédéric MORELIS : Vice-Président 
Mme Line DEROOST : Trésorière 
M. Arnaud SASSOURE : Secrétaire 

 
LE NOUVEAU BUREAU EST VOTÉ A L’UNANIMITE 
 

6. Questions diverses : 
 
La question est posée sur la chaleur notamment à la maternelle où en fin d’année les enfants ont été 
regroupés dans les dortoirs climatisés sur le temps de l’ALAE, peu adapté vu le grand nombre 
d’enfants. Mme Garcia précise que dans chaque structure : ALAE élémentaire et maternelle et à la 
crèche il existe 1 pièce climatisée pour mettre les enfants ‘au frais’. Les activités ALAE ont été adaptées 
(jeux d’eau, ombre, temps de calme dans pièce climatisée) afin qu’il n’y ait pas de  
 
M. Sassoure pose la question sur la possibilité d’aborder le thème du Handicap sur les écoles de la 
commune. Il rappelle que c’est un des axes forts du PEDT. Mme Garcia indique qu’un projet a été 
rédigé par Mélanie IZARD sur ce sujet, ces actions impacteraient transversalement tous les publics.  
Pour l’instant le projet est en standby en raison des élections municipales afin d’être certain qu’il 
pourra être mené en totalité. 
 
 
Fin de Séance à 22h30. 

 
Caroline BOUTTÉ 

Présidente de l'APEM 
  

mailto:apemmontrabe@laposte.net


Amicale des Parents d’élèves des Écoles de Montrabé 
Mairie de Montrabé 

BP 5 - Place François Mitterrand 31850 Montrabé 

apemmontrabe@laposte.net  www.apem-montrabe.fr
  4 

A.P.E.M 

Bilan financier APEM 2018/2019                                                                                                                                                                                                            
Réunion du jeudi 12 septembre 2019 

 
   

 
   

  

BUDGET prévisionnel 
2018/19 

COMPTE DE 
RESULTAT 2018/19 

BUDGET 2019/20 

RECETTES 14 100,00 € 17 702,97 € 15 300,00 € 

Adhésions Membres 400 720 600 

Subvention mairie* 200 200 200 

Tombola & fêtes des écoles 6000 5726,62 6000 

loto 2500 2716 2500 

Vide ta chambre  0 1375,85 0 

Festi jeux  0 1262,75 1000 

Initiatives chocolat 5000 5701,75 5000 

  
   

DEPENSES 13 436,00 € 18 634,03 € 14 936,00 € 

Assurance 86 86,36 86 

Cadeaux 200 137,8 200 

Divers frais 100 271,86 100 

Gerbes 50 14 50 

Tombola & fête des écoles  1500 1454,38 1500 

Loto 1000 1026,31 1000 

vide ta chambre   916,95 0 

Festijeux   928 1000 

Versements aux écoles 6000 9520 7000 

Initiatives chocolat 4500 4278,37 4000 

 
   

 
   

ANNEE 2018/19 664,00 € -931,06 € 364,00 € 

 
   

 
   

 
   

TRESORERIE EN FIN D'EXERCICE COMPTE CHEQUE      

rappel trésorerie au 31.08.2018 
 

9 773,67 € 
 

Compte cheque au 03.09.2019 
 

8 819,26 € 
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