PV Assemblée Générale
Association des Parents et amis des Elèves de Biot Village
Jeudi 13 Septembre 2018
Ouverture de Séance 18h30
Ordre du jour :







Présentation du rôle et des actions de l’APE
Bilan financier et moral de l’année 2017-18
Constitution des listes de délégués par école
Questions diverses
Election du nouveau bureau

Bilan financier et moral
L’APE cette année a participé à la mise en place du self pour les écoles primaires
Langevin et Saint Roch.
Nous avons aussi assisté aux différents conseils d’école, commission de cantine,
CCVS (Comité Consultatif à la Vie Scolaire) et pris part aux discussions et aux
exercices dans le cadre du plan Vigipirate, inondations, séismes et attentats. Les
délégués sont directement impliqués dans la vie de l’école.
Lucie Amendola, Trésorière, présente le bilan financier de l’année 2017-2018.
Nous avons réalisé ou contribué aux manifestations suivantes :
Vide Grenier d’automne : + 2237,39 €
Opération torchons : + 855,92€
Kermesse : + 661,25€
Tombola : + 3452,84€
Fête de la musique : + 640,46€
Les adhésions ont rapporté 920 euros.
L’APE a versé 5700 euros aux 13 classes des écoles du village. Sur les comptes de
l’APE, il reste à ce jour la somme de 3162,96 euros.
Approbation des comptes
Il nous reste cette année plus sur nos comptes que l’année précédente, la kermesse et
la fête de la musique ont été particulièrement rentables cette année malgré un très petit
nombre de parents investis sur la préparation et la gestion de ces événements. Le
bureau de l’APE attire l’attention sur l’importance d’une mobilisation plus importante
lors de ces manifestations sous peine de devoir en supprimer faute de bénévoles.
Liste des délégués pour chaque école
La liste des délégués se présentant pour chaque école est établie :

Maternelle Saint Roch : Charlotte Gaidoz, Fiora Drumont, Natacha Comini, Séverine
Achard, Audrey Verdi Richier, Paula Pagh, Lucie Amendola, Emilie Braut,
Philomène Atzeni, Valérie Sciolla
Elémentaire Langevin : Kévin Pittet, Jenny Mervelet, Géraldine Héduy, Valérie
Loiseau, Stéphanie Bedu, Charlotte Combet, Christine Virieux, Florence Capron
Elémentaire Saint Roch : Sandrine Cohen-Scali, Audrey Bastari, Stéphane Brusa,
Sophie Chrétien, Géraldine Alberti, Céline Lecot, Delphine Blanc, Fanny Teofilo
Questions diverses

Gestion du départ des CP aux bus scolaires : Aucun accompagnement n’est
prévu, les enfants doivent se rendre seuls aux bus. La présidente de l’APE a
rencontré à ce sujet la directrice de l’école Langevin et un représentant de la
mairie. Cette compétence relève de la responsabilité ni de l’un ni de l’autre.
Néanmoins, la directrice de l’école Langevin a accepté d’accompagner les
élèves les premières semaines du mois de septembre afin qu’ils prennent leurs
marques.
Listes d’attente et horaires au centre de loisirs : certains parents déplorent de
n’avoir pas de place pour leurs enfants au centre de loisirs le mercredi. D’autres
regrettent le manque de souplesse pour les horaires d’accueil des enfants
notamment en début d’après-midi. L’APE fera remonter ces requêtes lors du
prochain CCVS.
Horaires de garderie du soir : certains parents déplorent la fin de la garderie à
18h et souhaiteraient une extension à 18h30. L’APE abordera la question lors
du prochain CCVS.
Election du nouveau bureau
La secrétaire et la vice-trésorière ne souhaitant pas se représenter, nous procédons à
de nouvelles élections pour ces deux postes.
Présidente : Emilie Braut
Vice Présidente : Valérie Sciolla
Trésoriere: Lucie Amendola
Vice Trésoriere : Fiora Drumont
Secrétaire : Audrey Verdi Richier
Vice Secrétaire : Audrey Bastari

Bureau élu à l’unanimité des votants
Pour l'année prochaine :
 prévoir de mieux organiser l’inscription des parents sur les trois listes de
délégués afin d’anticiper la préparation des élections.
Fin de séance à 20h30
La présidente

