
 

Assemblée Générale 2019-2020 de l’AEP 

le 21 septembre 2019 de 10h à 12h30 

Hall de l’école Élémentaire, Prades le Lez 

  

ODJ 

·         Bilan moral 2018-2019 

·         Bilan financier 2018-2019 

·         Renouvellement du bureau de l’association 

·         Préparation des élections aux conseils d’école 2019-2020 

·         Partage des enjeux de 2019-2020 

.         Membres des commissions 2019-2020 

 

  

Présents et « Tour de table » 

Nom Enfants Rôle au sein de l’AEP email 

ELodie Jousse  Présidente (souhaite passer la 

main dans l’année) 

 

Marion combre  Vice présidente  

Meiling Lay-Son  Vice-présidente  

Lucie Planes  Membre  

Amel Khérif  vice-présidente  

Joelle Campagne  Secrétaire  

Guillaume Cazals  Trésorier  

Marine Hess CP et PS   

Anne Sophie 

Reynaud 

 Membre  

Anne Claire Benony  Membre  



 

Marianne Gaudy CE1 et 

CE2 

Secrétaire adjointe  

 

1. Bilan moral 2018-2019 

Nombre d’adhérents 2018-2019 
130 familles adhérentes sur 2018-2019 (2 de plus que l’année précédente) pour 220 enfants 
en Maternelle et 398 en Élémentaire. Adhésion stable et 21% 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 21/09/19, 107 familles adhérentes.  

 
Fonctionnement et activités 2018-2019 
L’AEP est structurée en plusieurs collectifs 

Le Bureau est constitué du président, des vice-présidents, du trésorier et trésorier adjoints, et du               

secrétaire et secrétaire adjoints. C’est ce collectif qui reçoit les mails envoyés à l’adresse générique «                

contact » et qui définit le traitement des différentes demandes. 

 En 2018-2019, il était composé de 8 personnes. 

Des commissions attitrées sur certains dossiers récurrents : 

● Représentation des parents aux CE 

Élection l’an dernier d’une liste dans chaque école : 8 titulaires plus 6 suppléants en Maternelle et 9                  

titulaires plus 9 suppléments en Élémentaire (6+6 pour la FCPE). 

Taux de participation en 2018 stable en maternelle et en forte hausse en élémentaire surement dû à                 

la présence de deux listes (le vote a plus de sens pour les parents) : 

- Maternelle  38.36% (contre 39.30% l’an dernier) 

- Elémentaire 41.65% (contre 24.15% l’an dernier) 

 

Participation aux 3 CE de chaque école (avec tripartites* associées pour l’école élémentaire) + Une               

réunion préparatoire pour recueillir les retours des parents par CE. La première réunion réunion              

préparatoire est en général commune aux 2 écoles puis les suivantes sont souvent séparées. Un               

responsable attitré par CE pour organiser la communication (Aurélie et Meiling en relais pour              

Elémentaire et Elodie pour Maternelle). 

Tripartite*= réunion entre l’école, la mairie et les parents d’élève (2AEP + 2FCPE) pour aborder des sujets                 

techniques, faire des demandes pour le conseil d’école qui requiert un temps de préparation long ou aborder                 

des sujets plus confidentiels.  

 

● Fête des enfants 

Principal événement festif de l’AEP, un samedi après-midi courant Juin, 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 et les atsems de Mater 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 3 ans la Maternelle organise sa propre fête un vendredi après midi               

sous forme de kermesse, location jeux en bois. En 2020 ce sera la 11 ème année. Pour mémoire en                   

2019 on a servi en repas : 103 adultes + 73 enfants. 

Des participants ont formulé le souhait d’avoir un menu végétarien disponible. 

 

● Téléthon 

Action caritative et ressource propre de l’AEP. En 2019, le Téléthon se tiendra les 6 et 7 décembre                  

2019. Une vente de crêpes aura lieu la semaine du 2 décembre (Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi                 

voire le samedi si la mairie propose une animation), nous vous informerons par mail lors de la                 

préparation. Pas de vente de crêpes à l’annexe cette année, trop compliqué à gérer pour               

l’organisation et peu de succès. On pourrait éventuellement aussi s’associer aux événements du             

samedi si quelque chose est organisé par la mairie. A noter qu’il y aura un “tric et troc” organisé le 7                     

décembre par la mairie sur le thème des jouets et de la puériculture.  

 

● Kids grenier 

Une importante ressource financière de l’AEP. En général un par an, au printemps. Depuis 3 ans nous                 

avons décidé de spécialiser notre vide grenier sur la puériculture et les vêtements et jouets pour                

enfants. En 2019, le kids grenier a été associé au marché du dimanche matin, le nombre d’exposants                 

s’est trouvé en forte hausse (50 contre 32 en 2018) mais moins d’affluence à la buvette (concurrence                 

du marché, repas du dimanche midi). Bilan financier correct 450€ de bénéf (400 en 2018), retour des                 

exposants plutôt positif : 75% de satisfait (seulement 12 réponses).  

Pour l’an prochain, la mairie souhaite conserver le même format, que fait on ? 

Evolution à apporter : adapter l’offre de restauration (petit déj?, falafel ok), proposer une petite               

animation/jeu pour les 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 sur proposition de la mairie. 2h max, le plus souvent le soir 17h30/19h, sauf                     



 

l’année dernière où une seule séance s’est tenue fin 2018, puis un groupe spécifique (une               

“commission technique” émanant du PEDT) s’est réuni mi janvier 2019 autour du projet “nouvelle              

école”. Une seconde date est planifiée le 24 septembre prochain. 

   

2. Bilan financier 2018-2019 

 

 

Bénéfices 2018-2019 € 

Cotisation adhérents 
 

 872 

Kids Grenier 
 

 450 

Fête des enfants 
 

 9 

Téléthon 
 

 187,5 

Intérêts Bancaires 
 

 15,4 

Terracycle (récupération stylo) 
 

 48,4 

Total bénéfices     1582,3 

 
   

Dépenses 2018-2019     € 

Frais bancaire     57 

Assurance MAIF 
 

 109,74 

Cadeaux départ 
 

 39,2 

Fac repro 
 

 98,5 

Total fonctionnement     304,44 

Spectacle Noel Maternelle     604 

Abonnement salamandre 
 

 92 

Classe transplanté     1200 

Total participation écoles     1896 



 

Logo 
 

 30 

Ecocup 
 

 420 

Total investissement 
 

 450 

Total Dépenses     2650,44 

 
   

    

Total trésorerie (au 31/08/19)   2 700,18 € 

  
 

dont   

  
 

CCP 1934,86 

  
 

Livret A 284,33 

    Caisse 480,99 

 

 

Propositions pour 2019-2020 

Financements potentiels 

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

Junior (8-12 ans) 

- Spectacle de Noël en Maternelle 

- Achat de vélos pour l’école maternelle 

- Appui aux classes transplantées en élémentaire (il y aurait cette année une dizaine au lieu                

des 6 habituelles) 

- Achat Gilet jaunes floqués avec le nom et le tel de l’école élémentaire 

Propositions d’actions nouvelles 

- Création de torchon/sac/tablier avec les dessins d’enfants en Maternelle 

-  Vente de sapins de Noël  

- Projection d’un film à la salle Jacques Brel 

- Bibliothèque Némo 

 

Investissement : 



 

- Machine a popcorn 

 

Amélioration du fonctionnement : gestion des inscriptions en ligne avec Helloasso 

 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 2018-2019 Bureau entrant 2019-2020 

Présidente 

Vice-présidente 

Vice-présidente 

Vice-présidente 

Trésorière 

Trésorière adjointe 

Secrétaire 

Secrétaire adjointe 

Elodie Jousse 

Marion Combre 

Amel Kherif 

Meiling Lay-Son 

Guillaume Cazals 

Concetta Burgarella 

Joelle Campagne 

Marianne Gaudy 

Elodie Jousse 

Corinne Lourdais 

Meiling Lay Son 

Lucie Planes 

Guillaume Cazals 

Marion Combre 

Joelle Campagne 

 

  

Vote du nouveau bureau à l’unanimité des 11 participants ! 

Déclaration à la Préfecture pour faire changer : 

-          le contact téléphone (Elodie 06.33.59.89.26)  

-          le siège social (100 Rue Barbara 34730 Prades le lez)  

Pensez à déclarer au JO (payant) mais permet d’obtenir un n° de SIRET pour subvention du                

département 

 

Pour tous les membres du bureau, il faut les informations suivantes : Nationalité, Nom prénom, Date                

et lieu de naissance, Adresse, Profession. 

  

4.      Information élections CE et 1er CE 

Rappel de l’organisation 

Dépôt des listes : 30 septembre 



 

Mise sous plis 

-          Elémentaire : mardi 1er octobre à 8h 

-          Maternelle : mardi 1er octobre, heure à déterminer 

Vote le 11 octobre 

-          Elémentaire : de 13h45 à 17h30, dans le bureau du Directeur, bureau tenu par Corinne,  

-          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) 

 

Doodle aux inscrits sur les listes pour l’urne et le dépouillement. 

Mail pour mise sous pli 

 

  

Liste des candidats à ce jour : 

 

Maternelle : 7 candidats pour 16 sièges 

NOM Prénom NOM Prénom 

JOUSSE Elodie   

REYNAUD Anne-Sophie   

PAILLART Julie   

FAU Caroline   

COMBRE Marion   

LIEURAIN Lydie   

  CAZEAUX Céline 

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  Elémentaire : 14 candidats pour 30 sièges 

 

NOM Prénom NOM Prénom 

BOTTA Aurélie   



 

CAMPAGNE-PIEYRE Joëlle   

BILLET Karen   

JOUSSE Christophe   

BEN SADOUN Delphine   

LOURDAIS Corinne   

CAZALS Bénédicte   

LAY-SON Meiling   

TAPIAS Christel   

TEISSEDRE Sandrine   

GAUDY Marianne   

PLANES Lucie   

KASSARDJIAN Elsa   

VERASTEGUI Carole   

    

 
 

 

Préparation des premiers conseils d’école 2019-2020 

-          Elémentaire 

o Réunion préparatoire prévue : à déterminer en fonction de la date de la              

tripartite 

o   Tripartite sans doute le (mail à faire pour la date de tripartite) 

o   CE prévu le jeudi 7 novembre (puis 30 mars et 8 juin) 

-          Maternelle : 

o   mardi 5/11 ; mardi 31 mars ; mardi 23/06 (18h à 20h) 



 

  

5.      Les enjeux 2019-2020 

Les effectifs 

Nous n’avons jamais été aussi nombreux en Elémentaire : 410 !Pour rappel : 

- 2019/2020, 410 élèves, 15 classes, 27.3 élèves par classe en moyenne 

- 2018/2019, 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 

-          2017/2018, 385 élèves, 14 classes, 27,5 élèves par classe en moyenne 

-          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 

-          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 

-          2011/2012, 308 élèves, 12 classes, 25,7 élèves par classe en moyenne 

Idem pour la Maternelle : 

- 2019/2020,  217 élèves, 8 classes,  27,1 élèves par classe en moyenne 

- 2018/2019, 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 

-          2017/2018, 203 élèves, 7 classes, 29.0 élèves par classe en moyenne 

  

Projet de nouvelle école (réunion prévu le 24 septembre à 17h30 en mairie) : désignation d’un                

groupe de travail 

 

6.      Désignation des membres des commissions 2019-2020 

 
● 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 - Corinne 

  
● 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. 

A discuter l’organisation d’un vide grenier pour le mois de novembre/décembre spécial jouet (salle 

des aînés ?) 



 

Dans l’idéal, il faudrait 4 personnes : Lucie - Guillaume - Marion (sauf le jour J) - Joelle -Amel 

  
● 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 

Dans l’idéal : Elodie - Marine - Anne Claire - Marion - Corinne - Karen ? 

Plus de communication sur les ecocups, attention interdiction des couverts en plastique 

  
● PEDT Projet Educatif Du Territoire + Nouvelle École 

  

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. : Lucie - 

Meiling - Christophe - Béné ? 

Dans cette commission pour 2019-2020, est inclus aussi le sujet de la nouvelle école. Il y aura 

probablement des réunions dédiées à ce sujet avec la mairie 

  

● Cantine 

Participation à l’élaboration des menus 1 fois/mois 

Dans l’idéal 1 personne : Corinne 

● Médiation 

 

Etre l’intermédiaire privilégié afin d’aider des familles ayant un désaccord avec l’école ou la Mairie et 

ne savant pas comment procéder, désamorcer certaines situations avant qu’elles ne prennent de 

trop grandes proportions. Lucie P regarde s’il existe des formations pour ce sujet.  

Dans l’idéal 2 personnes (1 en élem et 1 en mater) : Corinne 

● Petits bonhommes mater 

 

Marion, Elo 

 

● Sapins 

 

Préparer, commande avec la fleuriste afin de proposer une vente de sapin de noël aux parents. 

Marion, Meiling, Joëlle 

 

● Cinéma (organisation d’une projection de séance cinema en partenariat avec le club de 

l’image 

Meiling, Guillaume, Joëlle, Amel 


