
 
 Compte rendu de l’Assemblée Générale 

du jeudi 2 octobre 2014 

 
 
 
Chers parents, 
 
    Jeudi dernier s'est tenue l'assemblée générale de l'Association des Parents d'Elèves. Nous remercions les 
parents et enseignants qui étaient présents. 
  
 
Thèmes abordés : 
 

- Présentation de l’association  
 

- Les membres du bureau ont tenu à remercier un certain nombre de personnes qui les ont aidés tout 
au long de l’année passée dans leurs actions  

 
Remerciements aux parents qui ont donné de leur temps pour l’APE l’année dernière et durant plusieurs années 
et qui ont quitté l’école cette année. 
 
Remerciements aux parents qui ont fait des gâteaux pour les ventes avant chaque vacances scolaires et à ceux 
qui ont, de près ou de loin, aidé lors des diverses manifestations, notamment lors de la soirée africaine et lors 
de la fête de l’école. Ces manifestations furent de belles fêtes. 
 
Remerciements  également  aux enseignants de l’élémentaire et de la maternelle qui ont pendant de longues 
semaines préparé des danses avec les enfants pour la fête de l’école. 
 
Nous n’oublions pas, non plus, Viano qui a préparé des danses avec les enfants durant le temps périscolaire 
pour animer ce bon moment. 
 
    

- Elections 
Le bureau reste inchangé : 
Présidente : Mme JUMELINE Laurence, Vice Présidente : Mme ROGER Ludivine 
Secrétaire : Mme KAMLI Zohra, Secrétaire adjointe Mme DOGON Caroline 
Trésorière : Mme POTTIER Corine, adjointe Mme VIMARE Magali 

 
    -      M Pierre  a présenté les effectifs de l’école maternelle : 106 élèves cette année répartis en 4 classes. Le 
thème de cette année est « La Forêt ». Parmi les projets de cette année sont à noter les JMF, le printemps des 
poètes, Cinéfilou, une sortie de forêt et d’autres projets dont une sortie de fin d'année. 
 
 
    -      Mme Pérot a présenté l'école élémentaire qui compte cette année 187 élèves, répartis en 9 classes. 
3 nouveaux enseignants ont intégré l’école : 
M Bigeon en CLISS 
Mme Pierre Emilie en CE2 
Mme Hamelet Elodie en complément de service de Mme Lebougre. 
De nombreux projets également pour l'école élémentaire avec un projet chorale, le cross USEP de Messei, les 
JMF etc. 

 



 
- Rapport d’activité : 
Plusieurs activités ont été réalisées cette année : 
- des ventes de gâteaux, 
- une fête de noël avec des cadeaux remis par le père noël aux classes de maternelle, de CP et CE1 et des 

photos avec le père noël. Les cycles 3 et la classe de CLISS ont pu se rendre au cinéma 
- Une tombola de Pâques (193 grilles vendues) avec des cadeaux remis aux meilleurs vendeurs. 
- Un repas africain avec soirée dansante à la petite A à Flers (214 repas servis). 
- Une kermesse avec un repas barbecue  
- Des photos des enfants pour le carnaval. 

 
Un beau succès pour ces différentes actions qui ont permis de financer les sorties pédagogiques proposées 
par les enseignants, soit un montant de 4669.41 euros au total pour toute l’école. 

 
    -      La première vente de gâteaux aura lieu le vendredi 17 octobre à partir de 16h10 à la maternelle et à 
partir de 16h dans la cour du haut et la cour du bas de l’école élémentaire. 
 
    -      La prochaine réunion APE aura lieu le jeudi 13 novembre à 18H00 dans la salle des maîtres de l'école 
élémentaire. Nous déciderons du planning des actions à mener cette année. 
 
      Nous espérons vous voir nombreux à cette prochaine réunion ! 
 
  

Zhora la secrétaire   

 
 
  

 


