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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2021 
 

Lieu : L’Accent  
Date et heure : 16 Septembre 2021 à 20h30 
 
Présents : 

 Adhérents APEM 
 M. Angla et Mme Epplin / FCPE 
 Mme FAURE et Mme GARRIGUES  (Directrices des Ecoles) 

 Mme GARCIA (adjointe au Maire, Affaires scolaires et Dispositifs éducatifs) 
 

1 procuration enregistrée 
 
 

1. Prise de parole Mme. FAURE, Directrice de l’Ecole maternelle : 

 
Même protocole que l’an dernier 2 groupes 
1 classe a déjà été fermée. 
Si un enseignant est absent et qu’il n’y a pas de remplaçant les parents doivent garder les enfants 
 

2. Prise de parole Mme. GARRIGUES, Directrice de l’Ecole élémentaire  : 
 
Même protocole. 
Les groupes ont changé pour respecter les doubles niveaux 
CE1/CE2 
CP/CM1/CM2 
 
Les 2 directrices nous ont fait part de problèmes d’agressivité verbale de quelques parents, surtout à 
la maternelle, au moment de l’accueil. Des mails ont été envoyés par quelques parents, critiquant  
violemment l’organisation mise en place. 
La police municipale est prévenue et reste proche de l’accueil. 
Proposition est faite de faire un mot dans les cahiers rappelant le respect, la confiance envers l’équipe 
enseignante qui serait cosigné par les associations de parents. Les directrices vont faire une ébauche. 
 
Les élections de représentants de parents auront lieu le 8 octobre, uniquement par pli porté. 
 
Mme Garrigues demande si l’école aura accès à la salle polyvalent pour le sport, Mme Garcia confirme 
que la salle sera disponible pour l’école 2 jours par semaine, idéalement 1 jour par groupe de classes 
en raison des nettoyages et du non brassage des groupes. 
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3. Prise de parole de Mme GARCIA Représentante Mairie : 
 
Bilan des séjours d’été : Sur le plan sanitaire pas de problème (pas de cas non plus sur la période 
ALSH). Les enfants étaient heureux des séjours. Retours positifs. 
 
 
Des travaux ont été réalisés durant l’été :  
Elémentaire : 
 Volets roulants du bâtiment principal 

Peinture des salles de l’annexe 
Marquages au sol du City stade à l’élémentaire. 

Maternelle : 
 Agrandissement du local vélo 

Traçage d’une marelle 
 
Niveau du protocole sanitaire = 2, pour la cantine tout est fait comme pour le niveau 3. Les enfants 
pourront changer de place à la cantine à chaque changement de période. 
 
Changement de portail famille, quelques bugs à l’inscription au démarrage du nouveau logiciel mais 
corrections faites. 
A chaque fermeture de classe le point famille annule les réservations pour les jours de fermeture, sauf 
le jour ‘en cours’ qui reste dû. 
 
Séjour d’hiver en Espagne devrait être organisé, avec un système probablement de pré-réservation en 
ligne. 
A compter du 7 octobre une nouvelle directrice remplacera Aurélie Tuduri. 
 
Nous avons observé que le stationnement et les arrêts sur le parking élémentaire engorgeaient le 
parking avec des enfants ‘lâchés’ sans précaution sur le parking, comme chaque début d’année. La 
police municipale va surveiller et ne pas hésiter à les solliciter si cela est trop fréquent. 
 
 

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

 
Présentation de l’association, rôle et manifestation organisée sur l’année scolaire 2020-2021 : Année à 
nouveau exceptionnelle 
Il y a eu un spectacle de magie en fin d’année, grâce à l’APEM, très apprécié par les enfants et les 
adultes. 
 
LE BILAN MORAL EST VOTÉ A L’UNANIMITE 
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5. Bilan Financier 

 
 

Actions - Bénéfices 2017 2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Vide ta chambre   458€ - - 
Chocolats de Noël 1247€ 1447€ 1423€ 1232€ 1516€ 
Festijeuxnes d’hiver   334€ - - 
Festijeuxnes d’été   - 938€ - 
Loto 2303€ 1768€ 1689€ 1440€ - 
Fête des écoles/Tombola 3400€ 4600€ 4272€ - - 
TOTAL 6950€ 7815€ 8176€ 3610€ 1516€ 
 
Les bénéfices ont d’ores et déjà été distribués aux écoles en fin d’année scolaire, afin que la 
trésorerie des coopératives scolaires ne soit pas un frein pour l’organisation d’éventuelles sortie ou 
séjours. 
 
LE BILAN FINANCIER EST VOTÉ A L’UNANIMITE 
 
 
 
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 
 
Nouveau bureau 2021-2022:  Mme Caroline BOUTTÉ : Présidente  

M. Franck KREMER : Vice-Président 
Mme Line DEROOST : Trésorière 
M. Arnaud SASSOURE : Secrétaire 

 
LE NOUVEAU BUREAU EST VOTÉ A L’UNANIMITE 
 
Mme Boutté, présidente, précise que cela sera sa dernière année à la présidence, afin de passer le 
relai. 
 

6. Questions diverses : 
 

 Pas de conseil en « visio » 

 Essayer d’organiser un vide ta chambre comme en décembre 2018, Arnaud contacte la mairie pour 
la disponibilité de la salle polyvalente. 

 Questions pour 1er  conseil : 
Piscine quelles classes concernées  / besoins en accompagnement ? parents qu’autres 

classes ? 
Projets sorties/séjours – récapitulatif 
Fête des écoles dès le 1er conseil 
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DATES DES CONSEILS D’ECOLES 
 

Maternelle  Elémentaire 

Mardi 19 octobre 2021  Jeudi 21 octobre 2021 

Jeudi 10 février 2022  Mardi 8 février 2022 

Mardi 14 juin 2022 Jeudi 16 juin 2022 

 
 
Fin de Séance à 22h30. 

 
Caroline BOUTTÉ 

Présidente de l'APEM 
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