
Association de Parents d'Elèves  

« Les écoliers portiragnais »

COMPTE-RENDU

de la réunion du 
mardi 15 janvier 2019 à 18 h 00

Salle bleue de l'école maternelle

Présents : 
Mme Chaudoir Gwendoline (Maire de Portiragnes) – Mme Robin Maryline (Directrice de l'école 
maternelle) – Mmes François Audrey et Pichereau Cathy (Institutrices) -
M. Voglimacci Fabien (Mairie) – M. Patisson Jean-Louis (correspondant Midi-Libre)

Mme De Wit Véronique (Présidente) - M. De Wit David (Vice-Président) - Mme Fourquier Aurélie 
(secrétaire) – Mme Bazerque Séverine (Trésorière)
 
Mme Bontemps Marie -Mme Cardot Arteil Christelle -Mme Crassous Maÿlis – Mme Domens Stéphanie - Mme
Luciano Sylvie – Mme Montes Laetitia – Mme Sanchez Nathalie - Mme Sielva Anaïs – M. Gaubert Joël 
(Les parents d'élèves) – M. De Wit Patrice (bénévole)

Absents excusés : M. Calas (Directeur de l'école primaire) et Mme Fouilhé Marie (parent 
d'élève) tous deux en classe de neige. - Mmes Rey Adeline et Reinaldos Marie-Laure

Nous tenons à remercier les personnes présentes à cette réunion clôturée par un verre de l'amitié.



L’Association de Parents d’élèves de Portiragnes « Les écoliers portiragnais » vous a conviés, 
vous, les parents d'élèves, ce mardi 15 janvier à une réunion de présentation du nouveau bureau.
Nous souhaitions profiter de cet instant pour vous expliquer le but de notre association et vous 
annoncer les actions qui seront menées lors de cette année scolaire.
Force a été de constater que peu de parents se sont mobilisés pour y assister malgré que nous 
ayons eu à cœur de vous y inviter suffisamment tôt (lettre distribuée par les instituteurs au mois
de décembre en primaire et jointe dans le cahier de liaison pour les enfants de maternelle). Un 
mémo a été affiché sur le tableau situé devant le portail de l'école à la rentrée de janvier.

Vous êtes aussi trop nombreux à ne pas avoir pris la peine de retourner le coupon sur lequel nous 
vous demandions votre adresse mail. Vous pouvez encore le déposer dans la boîte aux lettres de 
l'association située sur la grille du portail de l'école maternelle ou le faire remettre à 
l'instituteur par votre enfant.
Si nous vous demandons votre adresse mail ce n'est pas par curiosité mais tout simplement pour 
vous informer des dates des prochains événements, des réunions de préparation, et pour vous 
transmettre les comptes-rendus des diverses réunions. 
Enregistrez notre adresse mail ! lesecoliersportiragnais@outlook.fr

Elle vous permettra de nous contacter plus facilement et de nous faire part de vos observations, 
de vos idées, de vos disponibilités ou demandes diverses.

Sans parents, sans bénévoles, rien ne serait possible !
Donc donnez tous un peu de votre temps

pour le bien-être de vos enfants !

Nous sommes conscients que beaucoup d'entre vous travaillent mais sachez que plusieurs d'entre 
nous, déjà impliqués dans l'association travaillent aussi !!
Si tout le monde se dégage un petit moment, comme nous le faisons déjà, ce serait plus facile 
d'assurer chaque action à mener au long de l'année. On peut tous se dégager un petit moment afin 
d'établir un planning selon les disponibilités de chacun. 
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Ne restez pas de simples observateurs ! Chacun doit mettre du sien car notre but est de faire des 
manifestations dont les bénéfices profiteront aux enfants. 
Quelle fierté pour un enfant de dire à ses camarades « c'est mon papa qui aide là ! »  ou « c'est 
ma maman qui fait ça ! » « mon papa et ma maman participent avec les autres parents pour que nous 
puissions avoir une super sortie avec toute la classe ! » 

Dites-vous bien que faute de mobilisation suffisante, nous ne pourrons plus continuer
les actions actuelles (Loto, Kermesse, Carnaval, Fête de Noël,...). 

Les sorties, spectacles et autres animations financés jusqu'alors ne seront plus possibles !
s'ils devaient être maintenus, ils le seraient aux frais uniques de vous, les parents !! 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION

L'association de parents d'élèves a changé de nom et s'appelle maintenant
« Les écoliers portiragnais »

Les membres du bureau de l’association ont été élus le 19 décembre 2018 suite à la démission du 
trésorier en place et démissionnaire après l'assemblée générale du 5 décembre 2018.

Les Membres du nouveau Bureau

La présidente : Véronique De Wit 06 65 24 19 83
Le Vice-Président : David De Wit 06 79 24 02 56
La trésorière : Séverine Bazerque 06 61 95 07 11
La secrétaire : Aurélie Fourquier 06 09 36 20 60
L'Association de Parents d’élèves « Les écoliers portiragnais » est une association à but non 
lucratif (régie par la loi 1901) dirigée par un bureau composé de bénévoles. 
Les objectifs de l'association de Parents d’élèves « Les écoliers portiragnais » sont de 
travailler en concertation avec les enseignants et les parents d'élèves, et d'aider les écoles 
sous forme matérielle, financière et en moyens humains.



Des réunions seront organisées afin de discuter des projets et préparer les événements prévus au 
fil de l'année scolaire. Y seront conviées toutes les personnes qui souhaiteront participer aux 
préparatifs et à l'échange d'idées... 

Les parents qui n'ont pas de solution de garde pendant ces moments-là pourront amener leur(s) 
enfants ! Nous essaierons dans la mesure du possible de les occuper en leur proposant des livres, 
des petits coloriages ou jouets, voir même en les faisant participer aux éventuelles créations)...

Nous verrons ensemble comment planifier selon les disponibilités de chacun et tout cela dans la 
bonne humeur et sans directive !

Nous communiquerons les dates des réunions et manifestations à tous les parents d'élèves :

Par Mail lesecoliersportiragnais@outlook.fr
Sur polycopié dans les cahiers de liaison des enfants
Par affichage devant les écoles
Via Facebook https://www.facebook.com/APE34420

 
Par économiser le papier, les prochains comptes-rendus ne seront consultables pour les intéressés 
que sur la page Facebook de l'association ou adressés par mail (si communiqué). 

TRESORERIE 

La commune de Portiragnes verse une subvention annuelle (16 000 €). Celle-ci est répartie 
équitablement entre les écoles Maternelle et Primaire de Portiragnes. 
Toutefois, cette somme n'est pas suffisante pour couvrir les besoins de chaque classe. 

C'est là que notre association intervient !!! 
En effet, nos actions participent au financement de dépenses complémentaires, nécessaires à 
l'épanouissement des écoliers.
Tout au long de l'année, les familles d'enfants scolarisés, et beaucoup de villageois bénévoles 
donnent de leur temps pour assurer des manifestations dont les bénéfices servent à contribuer au 
financement de sorties et projets éducatifs proposés par les instituteurs des deux écoles. 
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Quelques dons peuvent éventuellement compléter notre trésorerie. 
Pour équilibrer au mieux la trésorerie de l'association, nous gardons pour principe de limiter les
dépenses. Bien que certaines soient indispensables, notamment les achats nécessaires à la 
préparation des fêtes (nourriture, boissons,lots pour tombola, pêche aux canards, Loto...) la 
location de matériel ou service (calèche du Père-Noël, DJ,...) les frais de fonctionnement 
(papeterie, timbres, photocopies, assurances, frais bancaires, SACEM, etc,…) 
Notre but premier reste le financement des sorties, spectacles et activités au bénéfice des 
écoliers de la commune.
Nous vous communiquerons le détail des recettes et dépenses après chaque manifestation ! 

LES PROJETS 2018-2019

Malgré que nous n'ayons pris en mains l'association que le 19 décembre, nous avons assuré notre 
première manifestation lors de la Fête de Noël du village le samedi 22 décembre. Nous y avons tenu
le stand chocolat chaud (gracieusement offert par la Mairie de Portiragnes). Nous avons aussi 
proposé une vente de crêpes et de boissons. Bien que le temps était limité pour organiser cet 
événement nous avons passé un très bon moment entre parents d'élèves et bénévoles. Cette première 
a généré un joli bénéfice (dont nous vous donnerons prochainement le détail).

Le nombre de manifestations a été réduit pour cette année. 
Celles-ci devront rester en rapport avec les écoles. Nous préférons nous concentrer sur un nombre 
limité d’événements. Toutefois, d'autres idées sont à l'étude mais leur mise en œuvre dépendra du 
nombre de participants. 

On se répète !!! oui, … mais … Sans vous les parents, sans bénévoles,...
nous ne pourrons plus en faire d'avantage ! 

N'hésitez donc pas à nous rejoindre !!!
Donc donnez tous un peu de votre temps

pour le bien-être de vos enfants !



Voici les dates déjà retenues :

samedi 30 mars 2019

• Carnaval au village
Cette année un thème a été proposé  aux instituteurs par le 
bureau de l'association. Ce sera donc : 

➔ « Les écoliers et leur matériel scolaire »

nous aurons besoin d'aide pour 
➔ préparer une déco sur le thème retenu,
➔ pour préparer des sacs de confettis
➔ pour tenir la buvette le jour J
➔ …

dimanche 14 avril 2019 • Loto des écoles

dimanche 12 ou 19 mai 2019 • Vide-grenier (date à confirmer)

vendredi 14 juin 2019
• Kermesse des écoles

C'est la seule date disponible car le planning de juin est très 
chargé sur Portiragnes.


