
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 24 SEPTEMBRE 2019 

I) PRESENTATION DE L’API 

L’Association a deux rôles principaux : 

Tout d’abord, elle constitue une liste de parents dont 12 d’entre eux pourront, à chaque 

conseil d’école, représenter l’ensemble des parents et enfants auprès des enseignants et de 

la Mairie. Des réunions en vue de préparer les questions sont fixées environ 3 semaines 

avant le Conseil. Tout peut y être abordé à l’exception des questions d’ordre pédagogiques. 

Les dates des conseils sont : 

- Lundi 18 Novembre 18h15……..réunion de préparation le Jeudi 17 Octobre à 20h00 

- Vendredi 13 Mars 18h15 ………..réunion de préparation le Jeudi 13 Février à 20h00 

- Lundi 15 Juin 18h15 ………………..réunion de préparation le Jeudi 21 Mai 20h00 

 

Les dates peuvent éventuellement être modifiées notamment celles du 13 Mars qui tombe 

le week-end des élections. Nous reviendrons vers vous si tel est le cas. Les réunions de 

préparation sont ouvertes à tous les parents, adhérents ou non.  

Le deuxième rôle de l’Association est de récolter des fonds pour aider au financement des 

sorties scolaires. L’an dernier, hors fête de l’école, nous avons reversés 2800€. Il y a eu des 

ventes de pomme, de jus de pomme, de fleurs, les chocolats et le marché de Noël.  

II) Le bureau a été renouvelé.  

 

- Mme Bassez laisse la place de présidente au profit de Mme Hery 

- Mr Pichot et Mme Meunier sont remplacés par Mme Graziani en tant que vice-

présidente 

- Mme Oger et Mme Benard conserve la gestions de la trésorerie 

- Mme Bernaville et Mr Loyant s’occuperont désormais du secrétariat à la place de Mr 

Berlin qui ne manquera pas de donner un coup de main si nécessaire. Nous le 

remercions pour toutes ces années passées au sein de l’Association a créé les 

documents que vous voyez passer dans les cahiers de vos enfants. 

 

III) Liste des parents au conseil 

 

La liste des parents pouvant se présenter au conseil d’école a été établie et remise à Mme 

Balmette le 26 Septembre au matin. 22 parents sont intéressés pour se rendre aux conseils 

d’école. La liste sera affichée dès cette semaine. Il faudra avant les élire. Vous recevrez les 

bulletins de vote, les enveloppes le 4 Octobre au plus tard. Il faudra les rendre SI POSSIBLE 



VIA LE CAHIER DE LIAISON au plus tard le 11 Octobre. Vous votez pour une liste et non pas 

pour une personne. 

Ces parents peuvent être sollicités par vos soins pour faire remonter toutes questions 

concernant l’école et le périscolaire à la Mairie et aux enseignants. N’hésitez pas. Vous 

pouvez également envoyer un mail sur la boite api.piaget@hotmail.fr si vous ne pouvez pas 

vous rendre aux réunions de préparation. 

 

IV) Les évènements à venir 

 

Pour le moment, il a été décidé de proposer de nouveau les ventes de pommes.  Un bon de 

commande devrait passer en début de semaine prochaine. Attention les délais seront cours 

car les pommes seront livrées le vendredi des vacances (18 Octobre) 

Pour chaque vente qui sera mise en place, il faudra ensuite distribuer les produits (entre 

16h30 et 18h30). Des doodle seront envoyés pour vous solliciter afin de venir tenir la 

livraison sur des créneaux de 30 minutes.  

Enfin, il y a depuis plusieurs années un Marché de Noël en décembre avant les vacances (le 6 

ou le 20). Moment de convivialité ou la main d’œuvre est également la bienvenue. Une 

réunion de préparation est prévue le Jeudi 7 Novembre à 20h00. Il faudra décider des 

professionnels à inviter et de l’organisation du stand « alimentaire » et se répartir les tâches. 

De nouvelles idées ont émergées et il va falloir organiser une réunion pour savoir ce qui est 

maintenue, annulé, mis en place….Peut être qu’une plateforme d’échange instantanée va 

être créée en ce sens. 

 

 

mailto:api.piaget@hotmail.fr

