Association des Parents d’Elèves de l’école publique de Montalet-le-Bois
Siège social : École publique de Montalet-le-Bois
14 rue de l’Eglise
78440 MONTALET-LE-BOIS
N° Siret : 75092984600012
Présidente : Amélie WOTIN
Trésorière : Sandra MATEUS
Secrétaire : Mélanie BOBERRA
Association loi 1901 fondée le 26 novembre 2006

Assemblée Générale
Association des Parents d’Élèves de Montalet-le-Bois
Mardi 24 septembre 2019
Sont présents : Nadia GAUDILLIER, Sylvie DUBOIS
Pour le bureau : Amélie WOTIN, Sandra MATEUS, Mélanie BOBERRA, Caroline LECOQ
Pour la mairie : Maël WOTIN
Sont excusés : Laëtitia et Stéphane BOUTIN, Anne-Laure et Philippe DURAND, Caroline et Jonathan LEPAGE,
Raphaëlle et Jean-Eric ZAROTIADES, Sophie LEROUX, Emmanuelle LE FLEM, Claire MEIGNAN, Philippe
PERNETTE
L’Assemblée Générale est ouverte à 19h30 par la présidente, qui présente l’agenda de la soirée et remercie les
personnes présentes.
M. Philippe PERNETTE, maire de Montalet-le-Bois, s’excuse de son absence et remercie l’association par le biais
d’un message transmis par Maël WOTIN, 1er adjoint :
« Désolé de ne pas pouvoir être présent ce soir, mais je sais que je serai parfaitement représenté par Maël
qui maitrise entièrement les questions relatives aux affaires scolaires. Je tiens à transmettre mes vifs remerciements
à l’APE pour son dynamisme, ses initiatives et ses réalisations qui offrent aux enfants montalboisiens une vie
scolaire et extrascolaire que beaucoup peuvent leur envier. Cela représente une grande part de l’âme de notre
village qui mérite la reconnaissance de toute la population. Merci encore pour le don de soi et l’esprit fédérateur
dont font preuve inlassablement les responsables de l’APE. »
ORDRE DU JOUR
ü

Présentation de L’APE

ü

Bilan de l’année 2018/2019

ü

Élection du nouveau bureau pour l’année scolaire 2019/2020

ü

Projets pour l’année 2019/2020

ü

Calendrier des manifestations

PRÉSENTATION DE L’APE
L’APE est une Association composée de Parents d’Élèves bénévoles, et d’un bureau élu pour un an. Elle
représente tous les parents de l’école. L’APE de Montalet-le-Bois a vu le jour en novembre 2009.
Son but est d’améliorer la vie quotidienne des élèves, d’organiser des manifestations et activités scolaires ou extrascolaires pour aider les enfants à s’épanouir et faciliter la communication et la rencontre entre parents.
Ses objectifs sont :
•

De rassembler les parents d’élèves autour de valeurs communes et de contribuer au maintien des principes
laïques de neutralité scolaire, d’objectivité et de tolérance sur lesquels repose l’enseignement public.

•

D’étudier toute question qui concerne l’intérêt des élèves de l’enseignement public et de leurs familles et
d’apporter son concours aux administrations en vue d’améliorer les conditions de la vie scolaire des élèves
(ex : achats de livres, de jeux pédagogiques, intervenants …).

•

De promouvoir et gérer (directement ou en participation) dans l’intérêt des élèves et de leur familles,
toutes organisations à caractère éducatif, culturel, sportif ou social.

L’APE de Montalet-le-Bois ne demande pas de cotisation annuelle aux familles. Chaque parent d’élèves fait partie
de l’association. Le bureau compte sur chacun d’entre eux pour donner un peu de leur temps (organisation et
présence lors des manifestations, préparation de pâte à crêpes et autres gourmandises à vendre et d’idées…).
L’APE organise et participe à des manifestations tout au long de l’année, nécessitant l’aide et le soutien de tous.
En effet, plus la participation des familles est importante, plus il est possible d’organiser des activités variées et
intéressantes. Trop souvent l’association a dû renoncer à la réalisation de certaines idées, par manque d’aide.

BILAN DE L’ANNÉE 2018/2019
Un chèque de 2200 € a été fait à l’école en septembre 2018. Cette somme a participé à divers achats, animations
et sorties pour les enfants :
o

Livres maternelles-CP

o

Livres CM1-CM2

o

Jardinage association SEVE

o

Sortie cité des Sciences + bus

o

Matériel de manipulation

o

Sortie Golf + bus

o

Nourriture lapin + poisson

o

Matériel nécessaire pour le spectacle de Noël, la fête des pères et des mères, le spectacle de fin d'année

Un don de 400 € a également permis l’achat de tablettes pour les primaires.
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De nombreuses actions ont été menées par l’association sur l’année scolaire 2018/2019 :
Ø Des Ventes auprès des parents et du village : Légumes / Chocolats / Goûters
Ø Des manifestations pour les enfants dans le village : Halloween / Noël / Loto
Ø Des ventes de crêpes pour faire connaitre l’APE et récolter des fonds : Marché de l’Avent à Damply /
Telethon à Forest Hill
Ø Des animations ouvertes à tous : Jeux de société Oika Oika
Ø La Kermesse : Repas / Jeux / Panier garni / Tombola / Buggys
Ces actions ont permis de financer :
o

Les cadeaux de Noël des enfants

o

Des jeux et du matériel pour la cour

o

Une animation des Savants Fous

o

Des livres et des jeux pour les maternelles

Bilan Financier :
Les comptes ont été présentés lors de l’Assemblée Générale. Le solde au 24/09/2019 est de 2910 €.
Un premier versement de Suez pour le rachat de papier à recycler de 700 € viendra s’y ajouter.

ÉLECTION DU BUREAU 2018/2019
Madame la présidente fait part de la dissolution du bureau actuel pour en nommer un nouveau.
Les membres du bureau assurent le fonctionnement de l’association mais toutes les familles restent concernées par
les différentes actions qui seront menées au cours de l’année.
Se présentent :
Amélie WOTIN, Sandra MATEUS, Mélanie BOBERRA, Caroline LECOQ, Stéphane BOUTIN
Après un vote unanime, les postes nommés sont :
Présidente : Amélie WOTIN
Vice-président : Stéphane BOUTIN
Trésorière : Sandra MATEUS
Vice-Trésorière : Caroline LECOQ
Secrétaire : Mélanie BOBERRA
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PROJETS 2019/2020
Il est décidé par le nouveau bureau de faire un chèque de 2000 € à l’école pour les divers projets et sorties prévues
cette année.
Un budget de 910 € reste donc à disposition de l’association :
ü

Achat pour les première manifestations (150 €)

ü

Achat de nouvelles crêpières (100 €)

ü

Achat des cadeaux de noël pour chaque enfant (410 €)

ü

Achat de cadeaux de noël pour l’école (200 €)

ü

Achat de jeux pour la garderie (50 €)

Les bénéfices fait grâce au recyclage de papier seront épargnés par l’association et reversés à l’école selon leur
besoin (nouveau projet, classe découverte, imprévus…).
Nouvelles actions et manifestations proposées :
Ø

Vide grenier

Ø

Collecte de papier (recyclage)

Ø

Vente de sapins de Noël

Ø

Carnaval (accompagner les enseignantes dans l’organisation d’un défilé et la fabrication d’un char)

Ø

Chasse aux œufs à Pâques et pique-nique

Ø

Vente de crêpes à Forest Hill

Présentation des besoins de l’APE :
Lors des ventes pour récolter des fonds :
§

Pâte à crêpes

§

Présence pour la tenue du stand

§

Aide pour le montage et démontage du barnum

Lors des manifestations pour les enfants :
§

Gâteaux

§

Don de lots

§

Aide et participation de tous

Tout au long de l’année :
§

Photocopies

§

Distribution de flyers

§

Nouvelles idées

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21h30.
La Présidente

La Secrétaire
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2019/2020

• VENTES ANNUELLES
o Vente de légumes (une fois par mois)
o Vente de goûters (avant chaque vacances)
o Vente de chocolat (avant Noël et Pâques)
o Vente de sapins de Noël

v OCTOBRE / NOVEMBRE / DÉCEMBRE
Ø Octobre – Collecte de papier
Ø Octobre – Vente de légumes
Ø Vendredi 18 octobre – Vente de goûters
Ø Dimanche 3 novembre – Goûter d’Halloween
Ø Dimanche 10 novembre – Animation Oika Oika
Ø Novembre – Vente de légumes
Ø Week-end du 7 et 8 décembre – Téléthon à Forest Hill
Ø Dimanche 8 décembre – Marché de Noël de Montalet-le-Bois
Ø Décembre – Vente de sapins
Ø Décembre – Vente de chocolats
Ø Décembre – Vente de légumes
Ø Vendredi 20 décembre – Spectacle de Noël
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v JANVIER / FÉVRIER / MARS
Ø Janvier – Vente de légumes
Ø Dimanche 26 janvier – Loto des Enfants
Ø Février – Vente de légumes
Ø Vendredi 7 février – Vente de goûters
Ø Février – Carnaval
Ø Mars – Vente de légumes
Ø Mars – Animation Oika Oika

v AVRIL / MAI / JUIN
Ø Avril – Vente de chocolats
Ø Avril – Vente de légumes
Ø Vendredi 3 avril – Vente de goûters
Ø Dimanche 19 avril – Chasse aux œufs et pique-nique de Pâques
Ø Mai – Vente de légumes
Ø Dimanche 17 mai – Vide Grenier
Ø Juin – Vente de légumes
Ø Samedi 20 juin – Fête de l’école : Spectacle, Repas et Kermesse
Ø Vendredi 3 juillet – Vente de goûters
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