
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

de l’Association Indépendante des Parents d’Elèves 

 

La réunion se déroule à la Salle Denis PADOVANI le 20/09/2019 et débute à 20h. 

 
- PARTICIPANTS : la feuille d’émargement a été signée par 22 membres de l’association 

Mmes : Graziella JOFES, Jennifer GRECK, Laëtitia ROMAN, Marianne DESTEPHANY, Catherine ALLEGRET, Sylvia 

PANZOLATO, Céline BRES, Dorothée MELI, Nathalie DARTHOUX, Céline TRANCHARD, Estelle JULIEN, Marion 

TELLIER, Anne-Claire MARCON, Perrine MOULIN, Cécile NORMAND, Marion BALLESTER, Amandine 

MAGARIAN. 

Mm : Noah MOUREY, Alexandre GIMENEZ, Roger MARTINEZ, Patrick ERNST, Romain BORROD. 

- INVITES : Mme REGAZZI (directrice maternelle), Mme ARNAUD (directrice élémentaire). 

- ABSENTS EXCUSES : Abd Haq BENGELOUNE, Mme REGAZZI (directrice maternelle), Mme ARNAUD 

(directrice élémentaire), Philippe CREPIN, Sabine BORIES. 

- PROCURATIONS : Abd Haq BENGELOUNE (donnée à Alexandre GIMENEZ) et Audrey ALLOUCHE 

(donnée à Graziella JOFES). 

Le quorum n’étant pas atteint à 20h00, nous attendons quelques minutes pour que les retardataires arrivent, 

puis nous décidons de commencer cette AG à 20h15 avec les membres présents. 

Le compte rendu est réalisé par Amandine MAGARIAN. 

____________________________________________ 

ORDRE DU JOUR 

• Adhésions 

• Bilan moral 

• Bilan financier 

• Démission du bureau de l’association et élection du nouveau bureau 

• Discussion sur les projets et actions à mener 

• Validation des 2 listes de représentants de parents et de la profession de foi 

• Questions diverses. 

____________________________________________ 

• Adhésions 

Dès la rentrée, des bulletins d’adhésion ont été distribués à la demande aux parents qui souhaitaient adhérer. 

Nous avons également tenu un stand au forum des associations afin d’être visibles par tous. Un mot a ensuite 

été mis dans les cahiers des élèves à l’attention des parents par l’intermédiaire du corps enseignant. 



Nous avons déjà reçu 75 adhésions pour l’année 2019/2020 au jour de cette assemblée générale. 

 

• Bilan moral 

Noah MOUREY remercie les personnes présentes, ainsi que tous les bénévoles AIPE qui aident à organiser les 

manifestations scolaires, les ventes de gâteaux, et les évènements au cours de l’année avec les enseignants…  

Il remercie également Dorothée MELI pour son don de cadeaux pour les enfants. 

 

• Bilan financier 

10/2018 : vente de gâteaux = 367€ 
 
12/2018 : versement à l’école maternelle = 350€ 

    versement à l’école élémentaire = 630€ 
 

20/12/18 : marché de Noël organisé par l’école maternelle avec le soutien de l’AIPE = 1201€ 
 
27/02/19 : vente de crêpes et gâteaux = 214€ 
 
26/03/19 : vente de fleurs = 1018€  
 
06/2019 : subvention reçue de la mairie = 570€  
 
Nous avons un solde créditeur sur le compte en banque de l’AIPE après toutes les déductions (soit au 
31/08/2019) de 1534,92€. Il faut penser à diminuer ce montant en reversant plus aux 2 écoles cette année. 
 
 

• Démission du Bureau de l’Association 

- PRESIDENT : Noah MOUREY qui se représente sur le même poste 

- VICE-PRESIDENTE : Marianne DESTEPHANY qui est sortante 

- TRESORIER : Laëtitia ROMAN qui se représente sur le même poste 

- SECRETAIRE : Jennifer GRECK qui est sortante. 

 

• Election du nouveau Bureau 

- PRESIDENT : Noah MOUREY = élu à l’unanimité 

- VICE-PRESIDENT (chargé de la communication) : Abd Haq BENGELOUNE = élu à l’unanimité 

- TRESORIER : Laetitia ROMAN = élue à l’unanimité 

- SECRETAIRE : Amandine MAGARIAN = élue à l’unanimité. 



• Réflexions et propositions d’actions pour l’année scolaire 2019-2020 

- Sondage à destination de tous les parents :  

Aide aux devoirs : pour connaître les familles intéressées. 

Qualité de la cantine : pour faire un point factuel avec les services de la mairie. 

Horaires du périscolaire : pour envisager de demander une extension de l’amplitude horaire. 

Périodes de fermeture du centre aéré : pour savoir si beaucoup de familles y mettraient leurs enfants en cas 

d’ouverture plus large notamment l’été. 

- Action pour la cantine : les parents souhaitent une nourriture plus locale et de saison, à tendance bio. Ils 

veulent également se rendre sur place pour goûter les repas et se rendre mieux compte de l’organisation, du 

bruit ambiant, de la qualité des animations proposées… Cela avait déjà été évoqué l’an dernier, il faut le 

concrétiser cette année.  

- Action en mairie : nous voulons aussi travailler sur la gestion des violences sur le temps cantine et rencontrer 

les services de la mairie pour en discuter concrètement. En cas de violences volontaires et/ou répétées, peut-

on envisager une exclusion temporaire de l’enfant de la cantine afin de sensibiliser l’enfant et ses parents ? 

Il faudrait également se renseigner sur la formation des animateurs en poste, sur l’usage toléré du téléphone 

portable, la musique passée, le niveau sonore… 

Une discussion avec la FCPE à l’école Paul DOUMER est envisagée pour pouvoir échanger sur les sujets 

communs et trouver des actions ensemble pour faire avancer des solutions avec la mairie. 

Une meilleure gestion du parking de l’école est-elle possible ? Eviter le co-voiturage à cet endroit, vérifier que 

les voitures soient garées correctement par rapport aux places marquées au sol pour ne pas en perdre 

systématiquement, arrondir certains angles des murets en béton, concrétiser le parking enseignants et 

personnel municipal. 

- Communication : certains parents demandent qu’une page Facebook ou équivalent soit créée pour échanger 

plus facilement. C’est en cours, Abd Haq BENGELOUNE est en train de repenser toute la communication 

numérique de l’association. 

- Une vente de gâteaux est prévue après les vacances de Toussaint. 

- Une tombola est envisagée, la question sera posée aux directrices pour décider si nous menons le projet 

jusqu’au bout. 

 

• Validation des 2 listes de représentants de parents et de la profession de foi 

Plusieurs parents élus l’an dernier se présentent à nouveau cette année. Des nouveaux parents se présentent 

également. Il y a plus de demandes que de places en maternelle notamment. 

Nous avons donc discuté et procédé à des arbitrages pour tenter de satisfaire tout le monde. 



Les années précédentes, nous avons parfois déploré l’absence de certains représentants lors des conseils 

d’école. Il est également difficile pour certains de prendre la parole en public et de peser dans le débat.  

Nous avons privilégié les personnes actives dans l’association et à l’aise dans les échanges. Il a toutefois été 

décidé que tous les suppléants assisteraient au minimum à un conseil d’école dans l’année pour que tout le 

monde puisse participer. 

La profession de foi préparée en amont reprend les actions passées, les projets à venir et présente l’association 

et son rôle dans l’école. Elle est présentée puis validée par tous les membres présents. 

 

• Questions diverses 

- Il y a un problème concernant l’affichage des listes à la rentrée. La diffusion sur les réseaux sociaux du village 

est interdite. L’affichage sur la voie publique devant l’école à l’avance va-t-il être reconduit ? Si non, que peut-

on envisager afin d’éviter une cohue le jour de la rentrée ? Nous espérons une diffusion par mail aux parents 

avant le jour de la rentrée si ce cas se présente. 

- Nous souhaitions demander à Mme REGAZZI (Directrice de l’école maternelle de la Pomme de Pin) si la liste 

des mails des parents avait été faite pour corriger le problème de communication pendant l’évacuation lors 

du début d’incendie l’an dernier. Etant donnée son absence lors de notre AG, nous ferons le point avec elle 

ultérieurement. 

- Un trombinoscope est envisagé pour être diffusé sur le nouveau site de l’AIPE qui est en cours de finalisation 

et un affichage dans l’enceinte de l’École Maternelle et Élémentaire. Cela permettra d’être reconnu par les 

parents qui souhaitent nous parler à l’école. 

 

 

- PRÉSIDENT : Noah MOUREY    - VICE-PRÉSIDENT : Abd Haq BENGELOUNE  

 

 

 

 

- TRÉSORIER : Laetitia ROMAN     - SECRÉTAIRE : Amandine MAGARIAN 


