Assemblée Générale 2018-2019 de l’AEP
le 22 septembre 2018 de 10h à 12h30
Hall de l’école Élémentaire, Prades le Lez
ODJ
•
•
•
•
•
•

Bilan moral 2017-2018
Bilan financier 2017-2018
Renouvellement du bureau de l’association
Préparation des élections aux conseils d’école 2018-2019
Partage des enjeux de 2018-2019
Membres des commissions 2018-2019

Présents et « Tour de table »
Nom

Enfants

Rôle au sein de l’AEP

Aurélie Botta

CM1

ancienne et candidate CE Elémentaire

Meiling Lay-Son

CM1

ancienne et candidate CE Elémentaire, trésorière
bureau

Marianne Gaudy

CP, CE1

ancienne CE Maternelle et Élémentaire

Elodie Jousse

MS et
CP

ancienne CE Maternelle, Présidente

Guillaume Cazals

CP

Bureau, secrétaire

Joëlle PieyreCampagne

CM1

ancienne CE Elémentaire, candidate au Bureau

Andréa
Leuchtweis

CE1

ancienne CE Elémentaire

Béatrice Dayniez
Stephanie
Burrell

CM2

Lucie Planes

CP, MS

Claire Latcher
Corinne Lourdais
Marion Combre

1. Bilan moral
Nombre d’adhérents 2017-2018
128 familles adhérentes sur 2017-2018 (29 de plus que l’année précédente) pour 203 enfants en
Maternelle et 385 en Élémentaire. Nous n’avons jamais été aussi nombreux et 25% est un taux
d’adhérents relativement élevé pour une association de parents d’élèves (moyenne nationale autour
de 8%).
Pour information, l’association compte au 21/09/18, 111 familles adhérentes.
Fonctionnement et activités 2017-2018
L’AEP est structurée en plusieurs collectifs en fonction des activités :
Le Bureau constitué du président, des vice-présidents, du trésorier et trésoriers adjoints, et du
secrétaire et secrétaires adjoints. C’est ce collectif qui reçoit les mails envoyés à l’adresse générique «
contact » et qui définit le traitement des différentes demandes. En 2017-2018, il était composé de 8
personnes.
Des commissions attitrées sur certains dossiers récurrents :
Les parents élus représentants aux Conseils d’Ecole (CE)
Élection l’an dernier d’une liste dans chaque école : 7 titulaires plus 7 suppléants en Maternelle et 14
titulaires plus 7 suppléments en Élémentaire (par manque de candidats pour assurer les 7 places
restantes).
Taux de participation en 2017 en baisse comparé à l’année précédente :
- Maternelle 39.30% (contre 48.60% l’an dernier)
- Elémentaire 24.15% (contre 37.77% l’an dernier)
→ Il faudrait donc trouver un moyen d’inciter les gens à voter !
Participation aux 3 CEs de chaque école (avec tripartites associées pour l’école Elémentaire). 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),
Commentaires : En Élémentaire, on 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'où le besoin d’être beaucoup d’élus pour pouvoir se relayer quand certains d’entre
nous sont pris.
Fête des enfants
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. Pour l’instant surtout des professeurs de l'Élémentaire mais on espère que des professeurs
de la Maternelle vont nous rejoindre. Idée : en parler le plus tôt possible aux professeurs pour les
motiver à venir et à valoriser les travaux de leurs classes pour l’occasion (spectacle, exposition,…).
Depuis 2 ans la Maternelle organise sa propre fête un vendredi fin d’après midi sous forme de
kermesse, location jeux en bois.

Téléthon
Action caritative et ressource propre de l’AEP. En 2018, le Téléthon se tiendra les 7-8 décembre 2018.
Une vente de crêpes aura lieu la semaine du 3 décembre (Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi), nous vous
informerons par mail lors de la préparation
Kids grenier
Une des principales sources financières de l’AEP. En général un par an, au printemps. Depuis 2 ans
nous avons décidé de spécialiser notre vide grenier sur la puériculture et les vêtements et jouets pour
enfants.
Médiation entre famille, école et personnel de la Mairie
Au moins 1 ou 2 cas à 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
ressenti pur vis à vis de ce genre de soucis. De plus, il est plus facile de traiter un souci pris au début.
PEDT/Cantine/lien avec le Périscolaire
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 (les directeurs), les directeurs des ALSH 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, sauf l’année dernière où le sujet
des rythmes scolaires à demander plus de réunions…
C’est la Mairie qui déclenche les réunions, et les CR sont mis sur le site de l’AEP. En général 2 à 3 élus
de l’AEP y assistent.
Mise en place d’une borne de recyclage de stylos dans chaque école
Participation à l’éducation au développement durable. Sur 2017-2018, on a récupéré 20kg de stylos
et récupés au passage 23€.

2. Bilan financier 2017-2018
Cette année, on a plus dépensé que ce qu’on a gagné mais la trésorierie est encore positive.
Bilan Septembre 2018:
Solde compte en banque

860,50

Solde Livret A

2068,81

Monnaie en caisse

156,72

Total trésorerie

3086,03

Détail des opérations 2017-2018
Bénéfices 2017 - 2018

€

Cotisations 128 adhérents
Kid's grenier
Fête des enfants (en incluant la subvention mairie)
Télethon (vente de crêpes)*
Interets bancaires
TOTAL BENEFICES

1024
400,17
319,95
262,92
15,4
2022,44

Dépenses 2017-2018

€
36,5
Frais bancaires (tenue de compte)
171
Fac Repro (photocopies)
99,43
Site Internet
108,78
Assurance MAIF
Achat cadeaux départ association (Sylvie, Nathalie et Olivier) 44,1
459,81
Total Fonctionnement
175
Cafétière
175
Total Investissement
732
Spectacle Noël maternelle
307
3 trotinettes + livres maternelle
1300
Participation classes transplantées
98
Abonnement petit et salamadra junior+trilogie "les jardins"
2437
Total Participation projets pédagogiques
3071,81
TOTAL DEPENSES
Propositions pour 2018-2019
Financements potentiels
-

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

-

Maternelle : Spectacle de Noël, jeux de récréation

-

Elementaire : Appui aux classes transplantées => discussion à avoir avec le Directeur

-

Départ en retraite d’ATSEM (Nicole)

Propositions d’actions
-

Création de torchon/sac/tablier avec les dessins d’enfants en Maternelle (ou on attend une
année?), autre idée de l’élémentaire

Investissement :
-

verres floqués à l’éfigie de l’AEP avec consigne pour les 10 ans de la fête des enfants.

-

refaire les banderoles avec la possibilité de changer les dates.

Pas de vente de chocolats? Mais souvent les instits d’élém le font…

3. Election du nouveau bureau
Le bureau a pour objet de mettre en œuvre les décisions de l’assemblée générale, d’organiser et
d’animer la vie de l’association dans le cadre fixé par les statuts. Dès que la situation l’exige, il peut
demander au (à la) trésorier(e) de faire le point sur la situation financière de l’association. Tous les
contrats à signer doivent être soumis au préalable au bureau pour autorisation. Le bureau est élu lors
de la première assemblée générale de l’année scolaire en cours.
Fonction

Bureau sortant 2017-2018

Bureau entrant 2018-2019

Présidente

Elodie Jousse

Elodie Jousse

Vice-présidente

Stéphane Bocquet

Amel Kherif

Vice-présidente

Amel Kherif

Meiling Lay-Son

Vice-présidente

Laurence Albar

Marion Combre

Trésorière

Meiling Lay-Son

Guillaume Cazals

Trésorière adjointe

Concetta Burgarella

Concetta Burgarella

Secrétaire

Guillaume Cazals

Joelle Pieyre Campagne

Secrétaire adjointe

Marianne Gaudy

Marianne Gaudy

Vote du nouveau bureau à l’unanimité des 13 participants !
Guillaume s’occupe de faire la déclaration à la Préfecture et vérifier les contacts. Sachant que le siege
social reste chez Meiling et la présidente reste la même.
Meiling vérifie pour les adresses de relais du compte bancaire.
Pour tous les membres du bureau, il faut les informations suivantes : Nationalité, Nom prénom, Date
et lieu de naissance, Adresse, Profession.
Prévoir de faire une photo du nouveau bureau.

4. Information élections CE et 1er CE
Rappel de l’organisation
Dépôt des listes : lundi 1er octobre.
Pour information Mme Dale est déchargée de sa charge de cours le lundi pour sa charge de
Directrice de Maternelle.
Mise sous plis
- Elémentaire : mardi 2 octobre à 8h

- Maternelle : mardi 2 octobre, heure à déterminer
Vendredi 5 octobre distribution du matériel aux enfants.
Vote le vendredi 12 octobre
- Elémentaire : de 13h45 à 18h, dans le bureau du Directeur puis dépouillement (trouver du
monde pour les créneaux de 13h45 à 14h15 puis de 17h-18h30)
- Maternelle : de 7h30 à 12h30 dans le hall de l’école maternelle puis dépouillement (trouver
créneaux de 7h30 à 9h puis de 11h30 à 12h30)
Pour information, normalement seuls les élus des CE sortant sont officiellement autorisés à tenir les
bureaux de vote et aider au dépouillement.
Liste des candidats à ce jour :
Maternelle : 13 candidats pour 16 sièges
NOM

Prénom

NOM

Prénom

JOUSSE

Elodie

PAILLART

Julie

LIEURAIN

Lydie

DUPONT

Marjorie

BARA

Charline

PLANES

Lucie

TAPIAS

Christel

FAU

Caroline

BRU

Céline

COMBRE

Marion

CAZEAUX

Céline

LATCHE

Claire

REYNAUD

Anne Sophie

Elémentaire : 17 candidats pour 30 sièges
NOM

Prénom

NOM

Prénom

BOTTA

Aurélie

BELAUD

Gilles

BURGARELLA

Concetta

LAY-SON

Meiling

CAMPAGNE-PIEYRE

Joëlle

TAPIAS

Christel

KHERIF

Amel

TEISSEDRE

Sandrine

BILLET

Karen

GAUDY

Marianne

JOUSSE

Christophe

BURRELL

Stéphanie

BEN SADOUN

Delphine

PLANES

Lucie

LOURDAIS

Corinne

VERASTEGUI

Carole

CAZALS

Bénédicte

Préparation des premiers conseils d’école 2018-2019
Elémentaire
•

Réunion préparatoire prévue le vendredi 12 octobre soir

•

Tripartite sans doute le mercredi 17 octobre

•

CE prévu le lundi 5 novembre

•

Réunion préparatoire prévue le 12 octobre

•

CE prévu le jeudi 18 octobre 18h

Maternelle

Les prochains CE Elementaires : 21/03 et le 17/06
Les listes doivent être finalisées pour le 1er octobre.

5. Les enjeux 2018-2019
Les effectifs
On se félicite des deux ouvertures de classe.
Nous n’avons jamais été aussi nombreux en Elémentaire : 398 élèves, 15 classes, 26.5 élèves par classe
en moyenne grâce à l’ouverture d’une classe supplémentaire à l’arrivée car sinon 28.4. Pour rappel
depuis 2011, ouverture de 3 classes (en 2013, 2015 et 2018)
Idem pour la Maternelle : 219 élèves, 8 classes, 27.4 élèves par classe en moyenne grâce à l’ouverture
d’une classe supplémentaire à l’arrivée car sinon 31.3. Pour rappel depuis 2011 : ouverture de 2
classes (en 2012 et 2018)
Illustration des effectifs et nb d’élèves par classe depuis 2011 :
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Problème spécifique en Elémentaire, il n’y a plus de BCD. Quid de l’accés des enfants à la médiathèque.
Discours contradictoire entre la Mairie qui dit que les enseignants refusent les créneaux et les
enseignants ont du mal a avoir des créneaux.
Problème spécifique en Maternelle : l’ouverture de classe s’est faite dans l’espace de garderie des
enfants . Ce n’est pas simple le matin et ca va être de plus en plus difficile avec les mauvais jours.
Problème général : l’étroitesse des infrastructures générales (cantine et cours) face à l’afflux continue
d’éléves depuis 2011.
A la cantine, les services sont de fait organisés autrement depuis ce lundi 17, 1er service maters + CP
entre 12h et 13h, puis les autres sur le 2ème service. Penser à s’incrire pour la porte ouverte de la
cantine. pour se faire une idée.

Concernant les cours , l’inspecteur qui était présent le jour de la rentrée s’est interrogé sur le respect
des normes. Pour rappel les recommandations du Ministère de l’Education Nationale sont les
suivantes (cf. doc attaché) :
-

400m2 de cours en Maternelle pour la 1ere classe et ensuite 100m2 de plus par classe
supplémentaire, et un espace de préhault d’au moins 150m2 pour 6 classes et plus,

-

200m2 de cours en Elementaire pour la 1ere classe et ensuite 100m2 de plus par classe
supplémentaire, et un espace de préhaut de 0,8m2 à 1m2 par enfant scolarisé.

Donc dans notre cas il faudrait au moins:
-

En Maternelle : un espace de cours de 1100m2 dont au moins 150m2 en préhault

-

En Elémentaire : un espace de cours de 1600m2 dont au moins 318m2 en préhault

Il faudra demander le métrage des espaces de cours et de préhault pour les 1er CE pour les comparer.
Les travaux effectués
-

Rénovation en l'Élémentaire : La rénovation de la salle RASED a l’air opérationnelle , il faudra
vérifier auprés du Directeur que c’est bien le cas.

-

Aménagement de la nouvelle salle de classe en Élémentaire : Quid de l’isolation thermique ?

La représentativité de l’AEP
La question de la représentativité de l'AEP, quels sens/valeurs veut-on donner à notre association ?
On garde l'idée "traditionnelle" avec le but de représenter l'ensemble des parents d'élèves ? Ou se
limite à l'avis de nos adhérents. Le bureau souhaite organiser assez rapidement une consultation des
adhérents à ce sujet. Sachant qu’il y a maintenant deux associations la question ne se pose plus de la
même façon.
D’autre part, se pose le soucis d’accès aux listings des parents d’éleves notamment en maternelle
sachant que la Directrice nous donne accès à un fichier pdf qu’il faut intégralement transcrire.
La question se pose différemment pour les instances type PEDT et autres et les CE. Effectivement en
PEDT nous y sommes en tant qu’association. Au CE nous avons été élu par l’ensemble des parents
meme si c’est sur une liste AEP…
Décision : organiser un vote au sein des familles adhérentes pour trancher si on représente les
adhérents ou tous les parents, au sein des commissions mais aussi au sein du CE.

6. Désignation des membres des commissions 2018-2019
Téléthon
Organisation vente de crêpes la 1ère semaine de décembre. Demande autorisation vente,
organisation vente avec envoi doodle Vente et Confection. Achat et réapprovisionnement des stands.
Dans l’idéal 2 personnes : Elodie – Claire
Kids Grenier
Nous avons besoin de bénévoles pour organiser et gérer cet évènement. Quelques réunions et surtout
des échanges de mails pour gérer la réservation du lieu, l’annonce de l'événement dans différents

médias/endroits, les courses. La veille, marquage au sol. Le jour J tenue de la buvette, installation des
exposants et prise coordonnées, préparation des sandwichs/frites.
Dans l’idéal il faudrait 4 personnes : Guillaume, Corinne, Lucie, Claire, Marion
Fête des enfants
Organisation de l’événement, 3 ou 4 réunions puis échange de mails. Trouver des idées pour
renouveler une partie des animations, contacter des prestataires pour repas, musique, animations.
Installation et désinstallation. Gestion des inscriptions au repas. Cette année particuliere car les 10
ans !!!!!!!!
Dans l’idéal 6/8 personnes : Karen, Sabine, Corinne, Elodie, Meiling, Lucie, Marion
PEDT Projet Educatif Du Territoire
Projet Educatif Du Territoire, plusieurs réunions avec la Mairie pour discuter des sujets liés également
à l’école et au périscolaire comme par exemple les rythmes scolaires. Commission importante,
nécessité de préparer une commission « solide » de gens engagés et motivés.
Dans l’idéal 4-5 personnes: Aurélie, Amel, Corinne
Cantine
Participation à l’élaboration des menus 1 réunion/mois.
Dans l’idéal 1 personne : Charline Bara
Médiation
Besoin de personnes et pourquoi pas une formation entre association ? Besoin d’aller chercher des
informations du coté de la FCPE
Elodie
Mise en forme des statuts
Les statuts de l’association datent un peu et sont assez vides de sens il faudrait mettre en forme
quelque chose de plus concret.
Concetta, Guillaume, Aurélie

