
COMPTE RENDU APÉRITIF DU 10/11/2016 + REUNION DU BUREAU AVEC LA DIRECTRICE LE 25/11/16 
 
1 - DU NOUVEAU A L'ASSOCIATION : 
 
* Changement de nom : 
Du fait de la ressemblance des noms entre : Association des Parents d'élèves de Sainte Anastasie (APSA) et Représentants des 
parents d'élèves, certains parents pensaient qu'il y avait 2 associations. 
Nous souhaitons donc rappeler qu'il y a et qu'il y a toujours eu qu'une seule association, l'APSA.  
Les représentants des parents d'élèves sont des parents comme nous tous, qui se sont présentés pour nous représenter au Conseil 
d'Ecole. Ce n'est pas une association de parents d'élèves mais une instance prévue par le Code de l'Education.  
Afin qu'il n'y ait plus de confusion et pour repartir sur de nouvelles bases, les parents présents à la réunion du 27/09/2016 ont part de 
leur souhait de changer le nom et les statuts de l'association. L'APSA est donc devenu l'APE LES CANAILLES. 
Tous les parents sont membres de droit de l'association, sauf volonté contraire exprimée. 
 
* Création d'un logo, d'une boîte mail ainsi qu'un site internet pour une meilleure visibilité et pour faciliter les échanges : 
 

 
 

 
                /    Email : contact@apelescanailles.com      /      Site internet : www.apelescanailles.com 
 

                
      
 
 

Nous vous invitons à visiter le site internet et nous faire part de vos suggestions et de vos idées pour l'améliorer et le faire vivre ! 
 

IMPORTANT : Pour des raisons de coût et pour faciliter la diffusion des informations comme ce compte-rendu par exemple, nous 
souhaiterions pouvoir communiquer principalement par mail. Pour que cela soit réalisable, nous comptons sur chacun de vous pour 
remplir le formulaire d'inscription sur le site internet ou nous envoyer un mail à contact@apelescanailles.com en indiquant 
vos nom, prénom ainsi que ceux de votre (vos) enfant(s), leur classe et votre adresse mail (+ tel - facultatif) 
L'inscription sur le site ou l'envoi du mail avec vos informations ne vous engage à rien envers l'APE, cela ne sert qu'à vous transmettre 
les documents. Vos données resteront confidentielles. 

 
  

2- ACHATS POUR L'ÉCOLE : 
 
La Directrice de l'Ecole étant présente, nous lui avons demandé quels étaient les besoins des enseignants. Les parents présents étant 
ok, voici les achats qui vont être effectués : 
 
* MATERNELLE : 
 

-  Un écran de projection pour la classe de Mme LENOIR 
- 4 Boîtes de jeux par classe qui seront distribués par les 
enseignants comme cadeaux de Noël. 
 
 
 

* PRIMAIRE : 
 

- Jeux de récréation (Cordes à sauter, Elastiques, Diabolos,  
   Mikados géants, ...) 
- Matériel électronique pour la classe de CM1 

 
 
 
 
 
 

3- ÉVÈNEMENTS PROGRAMMÉS : 
 

Après discussion avec la Directrice de l'Ecole, voici les évènements qui auront lieu avec l'Ecole : 
 
 * LE CARNAVAL  
Il aura lieu à l'école, le Mardi 28 Février 2016 de 13h30 à 16h30. Les enfants n'ayant pas le droit de défiler dans les rues du village du 
fait du Plan Vigipirate, nous pensons faire venir une troupe d'animation pour donner vie au Carnaval. Il interviendrait d'abord dans la 
cours de récréation du primaire puis dans celle de la Maternelle afin que les petits conversent leur temps de sieste. 
N'hésitez pas à nous contacter si vous connaissez une troupe d'animation. Les recherches vont s'effectuées dans les jours qui 
viennent. 
 
 * LA FETE DE L'ECOLE 
Elle aura lieu le Vendredi 30 Juin 2016. Des réunions vont avoir lieu avec la Directrice après les vacances de Février pour organiser 
cette fête.  
 
 
4- PROJETS ÉVÈNEMENTS (envisagés par le Bureau mais pas encore validés) : 
 
 * MARCHE AUX FLEURS & VIDE GRENIER : Début Mai 
Rien n'est arrêté sur cet évènement.  Il faut que nous contactions la Mairie pour voir si le projet est réalisable. 
Le but serait de faire des ateliers jardinage pendant les TAPs avec un intervenant fourni par l'APE à compter de début mars, et que la 
production des élèves soit vendue durant le marché. Bien entendu, un partenariat devra également être trouvé avec une pépinière pour 
faire de la revente de fleurs en plus de la production des élèves. 
 
 * FETE DES MERES (fin mai) :  
Vente d'objets avec le dessin de tous les élèves via le site Initiatives. Sacs ? Tabliers ? Torchons ? (à déterminer avec les parents). 
Cela ne pourra être réalisable qu'en cas d'accord des enseignants car les dessins sont réalisés en classe. La demande a été faite à la 
Directrice qui doit le soumettre aux enseignants. 

 
A TRÈS BIENTOT !!! 

 
Alice, Muriel, Sandrine  

Bureau de l'APE Les Canailles 


