
Assemblée générale ordinaire de l’association des parents d’élèves 

Le 15 octobre 2020, 20h30 Mairie des Moussières 

Présent : Dupré Zoé  -   Grosrey Kora   -   Vincent Emmanuelle   -  Arbez  Julien -   Grenard Christelle   -  Schouppe Fien 

Perrier Estelle   

Excusés : Jézabel  Kremer - Marine Bédué -  Sandrine Arquin - Virginie Chevassus - Virginie Invernizzi – Jumeau 

Delphine 

Bilan moral (Fien Schouppe), présidente : 

Remerciements à tous ceux qui se sont investis cette année : le bureau, tous les parents, le SIVOS et toute l’équipe 

pédagogique.  

Qu’est-ce qu’est le but et sont les objectifs de notre association : L’Association des Parents d’Élèves est une 

association créée en 2001. Elle est différente mais complémentaire de la coopérative scolaire de l’école, 

gérée par les institutrices. Les parents, par le biais de l’APE, organisent tout au long de l’année des 

manifestations (soirée moules-frites, vente des calendriers…) afin de récolter des fonds pour financer des 

sorties et activités pour les enfants de l’école. La cotisation des familles à l’APE complète les revenus de 

l’association. 

L’importance de l’existence de notre association : Afin de pouvoir continuer cette année encore à  
accompagner l’école dans ses projets, il faut l’investissement de chaque famille pour récolter des fonds : 
pour quelques heures lors des manifestations, ou plus, en intégrant le bureau de l’association.  
 
Sans parents bénévoles => pas de manifestations => pas de financements 
…donc peu ou pas d’activités culturelles, sportives (…) proposées à vos enfants au cours de l’année, ou 
avec une participation financière des familles, ce qui depuis plusieurs années n’a pas eu lieu grâce 
notamment aux actions menées et à l’argent récolté par l’APE. 
 
L’association a besoin des nouveaux engagés ! N’hésitez pas, vous êtes bienvenus ! Ou si vous avez des 
idées innovantes, brillantes, géniales, … , envoyez-les ! 
 

Bilan financier (Christelle Grenard), trésorière : 
 
Qu’est ce que l’APE a financé cette année?  
L’association participe à son niveau au dynamisme de l’école. Pour l’année scolaire 2019-2020, l’APE a 
financé pour l’ensemble des élèves : 

 
- la cotisation à la ligue de l’enseignement qui permet aux enfants de participer à des activités éducatives, 

culturelles, sportives et/ou de loisirs ; 
- des transports pour des sorties ; 
- l’organisation de la soirée ‘Moules Frites’ (et des repas offerts à tous les enfants des familles qui ont 

cotisé à l’APE) 
- nous avons demandé à Père Noël de ne pas oublier des cadeaux pour les élèves de l’école aux 

Moussières et il a apporté des jeux collectives et un petit sachet pour chaque élève; 
- des boissons pour l’apéro de fin d’année et des bouquets de fleurs pour celles qui quittaient l’équipe 

pédagogique  
- A cause du coronavirus, le financement d’un bac à sable a été rapporté. Le financement de celui sera à 

l’ordre du jour de notre AG. 
- Remarque : L’année a été bouleversée par le coronavirus au printemps 2020 



Résultats 2019 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à de nombreux problèmes avec la poste, Il a été décidé de changé de banque. Dorénavant les comptes seront 

au crédit agricole. 

Les comptes sont  approuvés à l’unanimité. 

Election du bureau et installation du bureau: 

Sont élus à l’unanimité au bureau de l’association des parents d’élèves de l’école des Sorbiers : 

Présidente : Fien Schouppe 

Trésorière : Christelle Grenard 

Secrétaire : Kora Grosrey 

Membres : Zoé Dupré- Emanuelle Vincent- Julien Arbez 

Montant de cotisation à l’APE pour l’année 2020-2021 : 

Le montant de la cotisation est maintenu à 10 euro par famille .Un mot d’information a été transmis aux parents aux 

parents via le cahier des enfants. 

 

Projets 2020-2021: 

Un échange aura lieu après les vacances avec Mme Pernet pour voir les demandes et projets pour l’école. 

Le projet de bac à sable sera repris ; 

Nous solliciterons le SIVOS pour la plantation éventuelle d’arbres dans la cour de l’école. 

En raison du contexte sanitaire nous décidons cette année de ne pas faire  les moules-frites 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00 

Compte-rendu rédigé par Kora Grosrey le 15 octobre 2020.      


