
Assemblée Générale Ordinaire rentrante 2017-2018 de l’AEP 

le 23 septembre 2017 de 10h à 12h 

Hall de l’école Elémentaire, Prades le Lez 

 

ODJ 

 Bilan moral 2016-2017 

 Bilan financier 2016-2017 

 Préparation des élections aux conseils d’école 2017-2018 

 Partage des enjeux de 2017-2018 

 

Présents : 20 

Nom Enfants Rôle au sein de l’AEP 

Aurélie Botta  CE2, CM2 ancienne et candidate CE Elémentaire  

Meiling Lay-Son CE1, CM2, crèche ancienne et candidate CE Elémentaire,  
bureau trésorière 

Marianne Gaudy GS, PS ancienne  et candidate CE Maternelle 

Elodie Jousse GS, PS et crèche ancienne  et candidate CE Maternelle, 
bureau- vice-présidente 

Karen Billet CE2, MS ancienne  et candidate CE Elémentaire 

Joëlle Pieyre-
Campagne 

CM2, CE2 ancienne et candidate CE Elémentaire 

Stéphane Bocquet CM2 ancien et candidat CE Elémentaire, bureau-
président 

Cécile Lemaire MS, CM1 ancienne CE Maternelle et ancienne et 
candidate Elémentaire 

Guillaume Cazals GS Bureau-secrétaire adjoint 

Olivier David Plus d’enfant sur 
Prades 

ancien CE Elémentaire, bureau-secrétaire 

Lucie Planes PS et GS   

Lucie Barrau CP  

Corinne Lourdais CE2 et CP  

Concetta Burgarella MS  

Amel Kherif CE2 et 2 au collège  

Sabine Fromon CM2 et collège  

Didier Petit CE1  Représentant parents avant à Montpellier 

Yannick Trenvouez  CM1, college et 
Lycée 

 

Marianne Gaudy CP et GS  

Héloïse Pendino CP  

 



Petit mot pour l’occasion du départ de Sylvie Hurtrez après 19 ans d’investissement dans 
l’AEP, et d’Olivier David secrétaire du bureau depuis plusieurs années. Bonne suite à vous et 
vos enfants au collège. 

Bienvenu aux nouveaux adhérents ! 

 

1. Bilan moral 2016-2017 

Nombres d’adhérents 2016-2017 

Petit rappel sur l’AEP : seule association de parents d’élèves de la commune depuis prés 
de 20 ans.  Apolitique. 
103 adhérents en 2016-2017 (4 de plus que l’an passé) pour 195 enfants en Maternelle 
et 356 en Elémentaire. Nous n’avons jamais été aussi nombreux et 19% est un taux 
d’adhérents relativement élevé pour une association de parent d’élève. 

Fonctionnement et activités 2016-2017 

L’AEP est structurée en plusieurs collectifs 

Le Bureau constitué actuellement d’un président, d’une vice-présidente, d’une trésorière et 
d’une trésorière adjointe, d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint. C’est ce collectif qui 
reçoit les mails envoyés à l’adresse générique « contact » et qui définit le traitement des 
différentes demandes.  

Des commissions / groupes attitrés sur certaines activités/dossiers récurrents :   

Représentation des parents aux CE 
Election l’an dernier d’une liste dans chaque école : 7 titulaires plus 5 suppléants en 
Maternelle et 14 titulaires plus 7 suppléments en Elémentaire. 
L’an dernier taux de participation en hausse / 2015-2016 
- Maternelle 48,60 % (contre 43,36 % l'an dernier)  
- Elémentaire 37,77 % (contre 35,44 % l’an dernier) 

Participation aux 3 CEs de chaque école (avec tripartites associées pour l’école élémentaire). 
Une réunion préparatoire pour recueillir les retours des parents par CE. Un responsable 
attitré par CE pour organiser la communication (Aurélie pour Elémentaire et Elodie pour 
Maternelle). 
Les principaux dossiers de l’année 2016-2017 : Les effectifs, l’évolution des programmes et 
des projets de classes, les sorties, les travaux de rénovation, les nouveaux matériels (VPI en 
Elémentaire)… 
Commentaires : En Elémentaire, on n’a eu parfois du mal à remplir les 14 places d’élus 
titulaires aux CE alors que nous étions 21 personnes sur la liste. Ce qui pose un souci en cas 
de débat un peu animé et en cas de vote. D’ou le besoin d’être le plus  d’élus possibles pour 
pouvoir se relayer quand certains d’entre nous sont pris. 

PEDT 

Le projet éducatif territorial (PEDT), mentionné à l'article D. 521-12 du code de l'éducation, 
formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à 
chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école, 
organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps 
éducatifs. Ce projet relève, à l'initiative de la collectivité territoriale compétente, d'une 



démarche partenariale avec les services de l'État concernés et l'ensemble des acteurs 
éducatifs locaux.  
A Prades le Lez, il regroupe la Mairie, les écoles (M. Lalauze essentiellement), des 
organismes impliquées (comme la CAF l’an dernier) et les associations pertinentes (dont 
l’AEP qui est la plus présente et régulière). La commission PEDT se réunit 2 à 3 fois par an. 2h 
max, le plus souvent le soir 17h30/19h. 
Ca va être un point particulier cette année  avec la réforme qui s’annonce l’an prochain. La 
prochaine réunion du PEDT est fixée au lundi 2 octobre à 17h30 en salle du conseil. 
Participants 2017-2018 : (ancien Olivier et Sabine) Concetta, Sabine, Amel et Marianne, 
Elodie, Lucie B. 

Fête des enfants (l’an dernier samedi 10 juin 2017) 
Principal événement festif de l’AEP, un samedi après-midi fin juin/début juillet, piloté par les 
parents mais associant tous les professeurs le souhaitant. Une kermesse l’après-midi suivi 
d’un diner avec tout le monde. Nous avons pour la première fois financé un atelier cirque 
(intervenants : Kerozen et Gazoline).  Plusieurs enseignent d'élémentaire ont tenus la 
buvette dans l'après-midi et des enseignements de maternelle ont participé à la soirée. L’an 
dernier la Maternelle a organisé sa propre fête un vendredi soir. Il faut en parler le plus tôt 
possible aux professeurs pour les motiver à venir et à valoriser les travaux de leur classes 
pour l’occasion (spectacle, exposition,…). En raison de contraintes qui risquent de nous être 
imposées pour la sécurité (nécessité d'avoir un vigile), il faudra le cas échéant adapter les 
conditions de la fête (organisation et/ou financement). Début des préparatifs à partir d’avril. 
Participants 2017-2018 : (anciennement : Sabine et Ludivine) Lucie P. Corine, Elodie, Karen, 
Sabine 

Téléthon (l’an dernier décembre 2016) 
Action caritative et ressource propre de l’AEP. En 2017 le Téléthon se tiendra les 8-9 
décembre. Besoin : Organisation, fabrication et vente. Attention à la coordination avec 
l’école car des idées de classe transplantée a l’école pour laquelle il y aura des recherche de 
financement. 
Participants 2017-2018 : Elodie, Stéphane 

Vide grenier spécial puériculture : Le Kids-grenier du 22 avril 2017 
Une des principales sources financières de l’AEP. Historiquement 2 vide-greniers un au 
printemps et un a l’automne, maintenant pleins de vide-grenier d’ou l’idée de se spécialisé 
sur les jouets, livres d'enfants et matériel de puériculture. Potentiellement cette année 
Noël ou printemps. L’an dernier moins d’emplacements que les années précédentes. 
Attention à caler la date rapidement notamment avec l’Entente festive Pradéenne. Les repas 
n’ont pas trop marché. 
Participants 2017-2018 : Guillaume, Laurence, Stéphane, Lucie P.   

Médiation entre famille, école et personnel de la Mairie 
Au moins 2 à 3 cas à suivre/accompagner par an entre les 2 écoles. Le message le plus 
important à faire passer auprès de tous est qu’il est toujours utile d’échanger avec d’autres 
parents afin de sortir du simple ressenti vis a vis de ce genre de soucis. De plus, il est plus 
facile de traiter un souci pris au début qu’une fois qu’il est cristallisé. 
Idée de formation : il existe un fond d’appui aux associations avec des subventions 
spécifiques à hauteur de 80% des coûts (il suffirait d’être 5 à 6 parents) que pour les 
bénévoles. Compétence a développé. Appel en 2018 
Participants 2017-2018 :  



- Elémentaire : Aurélie (en 2eme ligne car pas libre pour rendez vous aux horaires 
scolaires) Eloïse, Amel 

- Maternelle : Lucie mais 1er année dans l’école donc peu de recul. 
 

Pour rappel, l’AEP a du matériel localisé dans un local de l’Ecole Maternelle au fond de la 
cours des CP-CE1. Une partie du matériel se trouve aussi chez les différents membres du 
bureau et responsables des commissions. Il faudrait que nous fassions un inventaire. 

 

Vote à l’unanimité des 19 participants du bilan moral 2016-2017 

 

2. Bilan financier 2016-2017 

Bilan Septembre 2016: 

Total trésorerie :       4459,36 € (après derniers prélèvements de l'exercice en cours et hors 
adhésion 2017)  

 dont CCP 2214,90 € 
 dont livret A 2053,41 € 
 dont caisse   191,05 € 

Bilan financier par actions: 

Dépenses 
 

 
 

Recettes 
 

 
 

 
 

 
 

Cotisations 
 

832 
 

Fonctionnement 
 

299,18 
 

Fonctionnement (intérêt) 
 

23,66 
 

Projets pédagogiques 
 

3599,5 
 

 
 

 
 

Don téléthon 
 

280 
 

Vente de crêpes 
 

562,05 
 

 
 

 
 

Sacs cabas 
 

284,89 
 

 
 

 
 

Kids Grenier 
 

539,79 
 

 
 

 
 

Fête des Association 
 

197,24 
 

Cadeau départ 
 

26,45 
 

 
 

 
 

Fête des Enfants 
 

149,02 
 

Subvention 
 

400 
 

 
 

 
 

Bilan 
 

-1514,52 
 

 
Détails sur certaines actions: 

Les projets pédagogiques 2016-2017 : 2575,5 € Vidéo-projecteur – élémentaire 
            706  €   Dkouverte, spectacle de Noël - maternelle 
            260 € Danse africaine – élémentaire               
              58  € Petite Salamandre / Junior                              

Kid's Grenier : 207 € de bénéfices pour la buvette et 350 € d'emplacements 

Sacs cabas : 128 € sacs vendus 

 



Fête des Enfants :  865 € de bénéfice sur les repas et la buvette 
    200 € de coût des musiciens 
    814 € de coût de l'atelier cirque 
                            400 € de subvention est obtenue pour la Fête des Enfants et couvre 

donc largement le déficit apparent de 149 € 

 

Propositions pour 2017-2018 

Financements potentiels 

- Abonnement journaux comme l’an dernier : Petite Salamandre (4-7 ans) et 
Salamandre Junior (8-12 ans) 

- Formation à la médiation pour des membres de l’AEP et d’autres associations, à voir 
en 2018 en fonction de la sortie des appels à proposition national et régional. 

- Demandes des écoles 
o Elémentaire : Une demande précise de participation à la sortie de fin d’année 

de tous les CE1  
o Maternelle : contribution pour renouveler le parc de livres et les vélos (au 

niveau du Département ils prêtent pour une durée donnée sur les écoles) 

Décision : définir chaque année le montant d’une cagnotte dédiée à ce type de 
demande, et annoncer au 1er CE de chaque école la donation globale à l’école, à 
charge de l’école de choisir ce qu’elle finance en accord avec nous, matériel ou 
sorties (2/3 en Elémentaire et 1/3 en Maternelle vu les effectifs respectifs). 

Vote à l’unanimité des 19 participants du bilan financier 2016-2017 

 

3. Information élections CE et 1er CE 

Rappel de l’organisation 

Dépôt des listes : 2 octobre. 
Mise sous plis Elémentaire et Maternelle  

- mercredi 4 octobre matin dès 9h  
- bénévoles pour mise sous plis à répartir entre les 2 écoles : Amel, Corine, Cécile, 

Marianne, Joëlle, Sabine, Elo, Bénédicte, Yannick, Karen, Lucie (a confirmer) 
Vote le 13 octobre 

- Elémentaire : 13h45-18h, dans le bureau du Directeur, bureau tenu par  
- Maternelle : 7h30-12h30 
- Bénévoles durant le vote: que membres des CEs sortant 

 

Préparation des premiers conseils d’école 2017-2018  

Réunion préparatoire commune aux deux écoles prévue le samedi 14 matin (car cantine 
ouverte aux parents dans la foulée) 

Elémentaire : Tripartite sans doute le mercredi 18 octobre, CE prévu le lundi 6 novembre 

Maternelle : CE prévu le 9 novembre 

  



Liste des candidats à ce jour : 

    Maternelle : 14 candidats pour 14 sièges  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elémentaire : 21 candidats pour 28 sièges 

 

NOM Prénom 

BOTTA Aurélie 

BOCQUET Stéphane 

ALBAR Laurence 

LEUCHTWEIS Andrea 

LIEURAIN Lydie 

LEMAIRE Cécile 

BILLET Karen 

KHERIF Amel 

FRONTINO Sophie 

BELAUD Gilles 

PENDINO Héloïse 

VERASTEGUI Carole 

BONNIER-BROSSIER Claire 

POUROT-REDON Florence 

GAUDY Marianne 

LOURDAIS Corinne 

FROMON Sabine 

PIEYRE-CAMPAGNE Joelle 

TRENVOUEZ Yannick 

BARRAU Lucie 

MEILING-SON Meiling 

4. Les enjeux 2017-2018  

Les effectifs 

Les élèves n’ont jamais été aussi nombreux. Surtout en Elémentaire : 

- 2017/2018, 385 élèves, 14 classes, 27,5 élèves par classe en moyenne (à ce jour) 
- 2016/2017, 356 élèves, 14 classes, 25,4 élèves par classe en moyenne 
- 2015/2016, 355 élèves, 14 classes, 25,4 élèves par classe en moyenne 

NOM Prénom 

CAZALS  Bénédicte 

JOUSSE Elodie 

BURGARELLA Concetta 

VARACHE Jean-Marc 

GRANGIER Sébastien 

RUYANT Ophélie 

LIEURAIN Lydie 

CANONGE Lionel 

BONNET Virginie 

ANAGNOSTOPOULOS Laure 

BRU Céline 

BARA Charline 

GAUDY Marianne 

DUPONT Marjorie 

 



- 2014/2015, 336 élèves, 13 classes, 25,8 élèves par classe en moyenne 
- 2013/2014, 320 élèves, 13 classes, 24,6 élèves par classe en moyenne 
- 2012/2013, 302 élèves, 12 classes, 25,2 élèves par classe en moyenne 

En Maternelle, même effectif que l’an passé 

- 2017/2018, 197 élèves, 7 classes, 28,1 élèves par classe en moyenne (à ce jour) 

Cette année pas d’ouverture de classe en dessous de 30 à 31 élèves par classe en moyenne 
car manque de professeurs sur le rectorat. De plus, le Minietère n’ouvre presque jamais une 
classe en milieu d’année. Enfin, 80 logements sont encore prévus d’être livrés en cours 
d’année avec une incertitude sur le nombre d’enfants correspondant.  

 Donc année chargée en perspectives. 

Ceci pose question en terme d’occupation de l’espace (une cours de plus en plus chargée, 
une cantine de plus en plus bruyante) et en terme de personnel encadrant (il manquerait 
encore des animateurs sur le temps méridien du fait de la non reconduction des Contrats 
aidés (CAE)).  

Sur ce dernier point qui pose des soucis de sécurité : Laurence se renseigne auprès de 
Virginie (responsable périscolaire Elémentaire) et Elodie se renseigne sur l’état du 
périscolaire Maternel (Maxime) pour savoir quelle communication faire / Mairie dès la 
semaine prochaine. 

Et après ? On arrive à saturation de capacité des cuisines. Le Maire prévoit tout de même de 
construire une nouvelle classe. 

Les travaux 

- Aménagement d’une nouvelle salle de classe en Elémentaire et reprise de la 
passerelle entre les 2 écoles 

La Mairie doit reprendre la passerelle qui n’est plus aux normes, et souhaite en 
profiter pour transformer la bibliothèque actuelle en salle de classe supplémentaire. 
Les équipes pédagogiques sont contre.  

- Rénovation de l’Elémentaire 
Clarification de l’indication sur le tableau d’information de la Mairie de travaux 
d’isolation indiqué comme « infructueux » : Il faut distinguer les travaux 
d’étanchéité (refusé) qui concerne des surfaces à plat du ravalement de façades 
(réalisé) qui a permis de résoudre les soucis d’étanchéité des façade. C’est ce second 
point qui posait le principal soucis. Donc les travaux qui ont pu être faits devraient 
résoudre le problème majeur de fuite. Par contre la rénovation de la salle RASED a 
pris du retard. Nouvelle échéance donnée par la Mairie : pas avant janvier 2018 (ce 
qui pose pb car tous les rendez vous se font dans le bureau du Directeur en 
attendant) 
 

La révision des rythmes scolaires pour la rentrée 2018-2019 
C’est cette année que les choses vont se discuter avec la Mairie et se décider notamment au 
sein des réunions PEDT 

Connexion collège-élémentaire : demande de revenir à une journée et non pas ½ journée 

Fin du compte-rendu de l’Assemblé Générale Ordinaire !  



Assemblée Générale Extraordinaire de l’AEP 

le 23 septembre 2017 de 12h à 13h 

Hall de l’école Elémentaire, Prades le Lez 

 
Objet : Renouvellement du bureau de l’association et changement des statuts associés 

Présents : 19 

Clarification sur le fonctionnement du bureau actuel : 

Le bureau se réunit une fois par période scolaire (de vacances à vacances) pour caler le suivi 
des différent dossiers et échange par email et téléphone pour le suivi courant de certains 
dossiers (élections, autres…). 

Nom Enfants Rôle au sein de l’AEP 

Aurélie Botta  CE2, CM2 ancienne et candidate CE Elémentaire  

Meiling Lay-Son CE1, CM2, crèche ancienne et candidate CE Elémentaire,  
bureau trésorière 

Marianne Gaudy GS, PS ancienne  et candidate CE Maternelle 

Elodie Jousse GS, PS et crèche ancienne  et candidate CE Maternelle, 
bureau- vice-présidente 

Karen Billet CE2, MS ancienne  et candidate CE Elémentaire 

Joëlle Pieyre-
Campagne 

CM2, CE2 ancienne et candidate CE Elémentaire 

Stéphane Bocquet CM2 ancien et candidat CE Elémentaire, bureau-
président 

Cécile Lemaire MS, CM1 ancienne CE Maternelle et ancienne et 
candidate Elémentaire 

Guillaume Cazals GS Bureau-secrétaire adjoint 

Olivier David Plus d’enfant sur 
Prades 

ancien CE Elémentaire, bureau-secrétaire 

Lucie Plancs PS et GS   

Lucie Barrau CP  

Corinne Lourdais CE2 et CP  

Concetta Burgarella MS  

Amel Kherif CE2 et 2 au collège  

Sabine Fromon CM2 et collège  

Yannick Trenvouez  CM1, college et 
Lycée 

 

Marianne Gaudy CP et GS  

Héloïse Pendino CP  

 



Changements proposés : 

Fonction Bureau sortant 2016-2017 Bureau entrant 2017-2018 

Président 

Vice-président 

Vice-président 

Vice-président 

Trésorier 

Trésorier adjoint 

Secrétaire 

Secrétaire adjoint 

Stéphane Bocquet 

Elodie Jousse 

 

 

Meiling Lay-Son 

Laurence Albar 

Olivier David 

Guillaume Cazals 

Elodie Jousse 

Stéphane Bocquet 

Amel Kherif 

Laurence Albar 

Meiling Lay-Son 

Concetta Burgarella 

Guillaume Cazals 

Marianne Gaudi 

 

Vote du nouveau bureau à l’unanimité des 19 participants ! 

Modifications des statuts proposés : 

- le contact téléphone (portable Elodie: 06 33 59 89 26) 
- le siège social (avant Sylvie, maintenant Meiling) : 521 due du mas d’Aussel. 

Vote à l’unanimité de ces changements ! 

Les secrétaires s’occupent de faire la déclaration à la Préfecture, Meiling s’occupe de 
contacter la banque postale pour avoir la signature. 

Pour tous les membres du bureau, il faut les informations suivantes : Nationalité, Nom 
prénom, Date et lieu de naissance, Adresse, Profession. 

Fin de l’Assemblée Générale Extraordinaire ! 


