
 
ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES 

Vresse-sur-Semois 

Assemblée générale 

Mercredi 18 novembre 2020 à 20h00 en visioconférence 

Présents : Membres :  Aurore, Charlotte, Isabelle, Christophe 

                   Invités :  Mme Régine Laurent (Directrice), Mme Marie Lallement (Alle) et Mr 

David Duruisseau (Nafraiture) (Parents) 

Absents : / 

Ordre du jour : Rappel de ce qu'est une APE, présentation du bilan 2019-200 et des projets 2020-2021. 

1.  Rappel :  

Rappel est fait par Mme Laurent du rôle de l'Association de Parents (APE), de ce qu'elle est et 

de ce qu'elle n'est pas. 

Informations complémentaires et légales via la circulaire 4182. 

2. Démission : 

Madame Emilie Schmitt a souhaité remettre sa démission de l’association de parents d’élèves 

pour raison personnelle. 

Cela a été entériné il y a quelques temps déjà. 

3. Comité : 

Les membres actuellement dans le comité ont été élus pour une durée de deux ans, cela 

n’empêche nullement les parents de rejoindre ce comité lors de cette assemblée générale.  

Il est donc proposé aux volontaires de se faire connaître. 

Bien que ne pouvant répondre favorablement à cette proposition, Marie et David souhaitent 

être tenus au courant des prochaines réunions. 

Il est à noter que n’importe qui peut rejoindre notre groupe n’importe quand ; que ce soit 

pour une aide ponctuelle ou pour une plus grande implication. 

4. Réunions :  

Conformément au ROI, nous allons essayer d’organiser une réunion par mois. Cela sera 

fonction de l’évolution de la pandémie et des mesures d’ordre prises par nos dirigeants. 

5. Bilan de 2020 :  

▪ Mise en place de l’association de parents d’élèves ; 



▪ Organisation d’un carnaval pour enfants à Sugny ; 

▪ Création de la page Facebook ; 

▪ Réflexions autour du harcèlement scolaire suite à une question d'un parent ; 

▪ Malheureusement, le Covid nous a empêché d’aller plus loin. 

6. Projet pour 2021 : 

Nous souhaitons réfléchir à différents points cette année scolaire : 

▪ Harcèlement scolaire 

▪ Rapport au corps de l’autre 

▪ Ecole des devoirs 

Et si possible, nous souhaitons également organiser des activités de type :  Carnaval, Pâques,... 

A voir en fonction de l’évolution de la pandémie. 

7. Réactions et retours :  

● Page Facebook 

Si notre page est bel et bien fréquentée par des parents d’élèves, il nous faudrait 

l’utiliser plus largement pour rappeler nos actions et ce que nous souhaitons faire. 

Signaler 

Il est également à rappeler sur notre page que nous sommes toujours ouverts aux 

candidatures. Actuellement, nous ne sommes que 4 parents dans l’association. 

Même si la situation actuelle nous interdit la plupart des activités “ludique”, il est à 

noter que nous pouvons toujours répondre aux questions plus “sérieuses” des parents 

au sujet de l’école. 

Pour nous contacter, vous pouvez nous écrire à APEvressesursemois@gmail.com 

● Pas que Facebook 

Dans la mesure du possible, nous passerons également par le journal de classe et le 

format papier pour communiquer avec les parents.  

● Covid et confinement  

▪ La question des parents célibataires et /ou continuant à travailler durant le(s) 

confinement(s) a également été posée. 

▪ Quelle aide pour eux ? Soutien moral et scolaire ? 

▪ Plan cohésion sociale, autres associations ? 

▪ A voir. 

 

 

 


