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L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

18 septembre 2014 
 

 

1- Comptes de l’association 

À ce jour, le compte de l’ARPE est créditeur de 642 €. 

Les gains proviennent des adhésions des parents, ainsi que de la vente de sandwiches à la fête des écoles fin 

juin. 

Les dépenses sont minimes : tirages papier de certaines communications, assurance pour la salle des 

associations, participation à la fête des écoles (groupe de musique l’année dernière). 

 

2- Elections des délégués de parents 

La majorité des candidats des listes ARPE (maternelle et primaire) étant présents à l’AG, les documents 

déclarant ces listes ont été établis. 

La mise sous pli sera effectuée aux écoles le 2 octobre, pour distribution aux parents. Nous avons besoin de 

volontaires pour cette tâche peu épanouissante mais nécessaire !! 

Les élections auront lieu le 10 octobre. Le vote par correspondance sera possible. 

 

3- Election du bureau 

Le nouveau bureau est composé des personnes suivantes, élues à la majorité des présents : 

 

 Présidente Agnès AUBERGY 

 Vice-présidente Christel COUËLLE 

 Trésorière Anne-Marie CAILLARD 

 Secrétaire Hubert BLANC 

 

Mme Caillard et Mme Armelle Antoniazzi restent les représentantes de l’ARPE en commission cantine. 

 

4- Informations générales 

 Dates des premiers conseils d’école : 16 octobre à la maternelle, 6 novembre au primaire. 

 Rendez-vous sera pris en mairie pour présenter le nouveau bureau. 



 

 

 

5- Priorités de ce début d’année 

Horaires des écoles – Circulation automobile 

 Plusieurs parents se plaignent des plages horaires d’ouverture des écoles maternelle et primaire : c’est 

une grande source de stress tous les matins, aggravée par une circulation et une occupation des 

parkings sans précédent. Nous avons lancé un appel pour recueillir les témoignages des parents 

concernés.  

 Inquiétude sur la circulation dense du matin aux écoles, à laquelle il faut ajouter le stress des parents 

qui doivent jongler avec trois établissements scolaires aux horaires d’ouverture, le matin, simultanés. 

Chacun peut de plus constater les incivilités de quelques parents. 

Nous redoutons un accident. 

 

Réforme des rythmes scolaires 

 Nous attendons vos retours d’expérience. 

Le suivi de cette mise en place est important afin de pouvoir ensuite demander les évolutions 

nécessaires. 

 TAP du vendredi : Familles Rurales, par délégation de la Mairie, a réalisé un très gros travail pour 

proposer un projet intéressant à nos enfants. Ce n’est pas pour leur faire plaisir que nous les 

félicitons. De même, saluons la décision du conseil municipal de facturer le TAP au plus bas de la 

fourchette envisagée. Cela reste toutefois une charge supplémentaire pour les familles. 

 Problème du mercredi midi : il faudrait trouver une solution de "garderie tampon" entre 12h et 

12h30, évitant le recours à l’accueil périscolaire pour si peu de temps. Au moins disposer d’un abri 

devant l’école pour les enfants attendant leurs parents. Nous avons besoin de savoir qui est concerné. 

 

Conseils d’école 

 Nous souhaitons être informés de l’ordre du jour détaillé de chaque conseil plusieurs jours avant, afin 

d’avoir le temps de la réflexion. En particulier pour tout ce qui nécessite un vote des personnes 

présentes (règlement intérieur par exemple). 

 

Cheminement piétonnier sécurisé 

 Très ancienne demande de l’ARPE : sécuriser le trajet entre les deux écoles. Le trottoir cumule les 

obstacles et dangers : véhicules garés, lampadaires et bornes à incendie au milieu, rebord trop 

facilement franchissable par les voitures en mouvement. 

 Beaucoup d’enfants empruntent ce trajet en groupe (garderie du mercredi, échanges avec la classe de 

GS du groupe Verrier, départs en bus). Quelques familles (avec poussettes) aussi … 

 

Merci ! 

 

Agnès AUBERGY, présidente : 06 64 75 14 14 

Hubert BLANC, secrétaire : 06 51 15 38 74 


