Compte rendu Assemblée générale du 24 Septembre 2015
Présents :
SENET Agnès, LE DESCHAULT Caroline, ARRIVE Christophe , PENAUD Véronique , GASPAR Suzy,
POIRIER Blandine ,GIMENEZ Audrey, GALLAND Sophie, LEGEAY Karine, MONIER
Sylvie ,GUILLOT Murielle, FOUCAULT Virginie, COURCELLES Jérôme, TRAVERS Pierre-Yves,
HUGUET Christian, ROGER-LOUIS Estelle , DESBOEUF Maxime, LAVERGNE Marie, DUPUY Jean,
DIEU Thomas.
Ouverture de la séance à 18H45
Présentation de l’association :
Amicale de Parents d’élèves pour assurer un service de garderie et d’étude surveillée aux
enfants dont les parents rentrent tard du travail. Cette association est gérée bénévolement par
un bureau pour organiser ce service. Elle emploie des surveillants qui aident les enfants à
effectuer leurs devoirs. La présence des enfants est comptabilisée et facturée en fin de mois. Des
facturiers (ères) produisent les factures de tous les enfants d’une classe.
Il y a une grille tarifaire pour la garderie du matin, la ½ heure du créneau 16h/16h30 et l’étude
du soir
Présentation des salariés :
Jean Dupuy(en recherche d’emploi), Jacques Dupuy(retraité), Béatrice Levasseur (secrétaire du
directeur de l’école), Thomas Dieu(en recherche d’emploi), Maxime Desboeufs(étudiant) ,
Marie Lavergne (étudiante), Mme Herrera (professeur) et Mme Juin (professeur).
Il y a 11 classes réparties dans 5 classes d ‘étude. Il y a environs 20 élèves par intervenants.
Sur 290 élèves dans l’école nous avons 203 inscrits à l’APES pour le moment.
Compte rendu de l’année passée :
-Modification des rythmes scolaires. TAP du mardi soir et prise en charge par l’APES de la
surveillance des enfants tous les matins (5jours) et entre 16h et 16h30 les lundi, jeudi et
vendredi
-Mise en place des mesures Vigipirate. Obligation de surveillance des accès à l’école. Des travaux
ont été effectués par la mairie pour remettre en service l’interphone du self. Ce local a été testé
en fin d’année par la classe de Stéphane N’da, mais s’avère inadapté ; température, odeur de
cuisine, ce n’est pas une salle de classe, les parents récupèrent des enfants dans les différentes
salles.
-Problème des parents qui arrivent devant le portail fermé. Nous avons eu quelques rares
plaintes pour la fermeture du portail de 16h40 à 17h45. Nous sommes responsables de la
sécurité des enfants, les surveillants encadrent les enfants et ne peuvent en même temps faire
portier. L’étude n’est plus perturbée par le va et vient des parents qui récupèrent les enfants
toutes les 5 minutes.
-Problème des parents qui ont des enfants en maternelle et en élémentaire. Plusieurs familles
doivent faire le tour du portail rue Domion jusqu’au parking de la chartreuse de l’AGJA pour
récupérer leurs enfants. Les horaires d’accès ne sont pas synchronisés.
Nous en discuterons avec le représentant de la Mairie pour trouver des solutions.
-Impayés ; une seule famille laisse une note d’une quarantaine d’euros. Lourd travail de relance
et d’encaissement des cautions.
-Recrutement de 4 nouveaux employés ; annonce dans le site étudiant du CIJA, nouvelle
secrétaire du Directeur.
Compte rendu des comptes de l’association :
Comptes au 31 août 2015 : Malgré une hausse des tarifs l’année dernière, une augmentation
d’enfants inscrits et la facturation de 50cts de la tranche 16h/16h30, nous faisons comme

l’année dernière une année déficitaire en facturation par rapport à la masse salariale car le
service est passé de 4 à 5 classes d’étude pour diminuer les effectifs. Une subvention de la Mairie
versée depuis sept 2014 nous permet d’être excédentaire sur le total de l’année.
La facturation totale de l’année s’élève à 46000€
Subvention mairie (fin 2014 et 2015) pour la reforme des rythmes scolaires 9000€
Charges d’exploitation 50000€
Les comptes sont approuvés à l ‘unanimité
Le reliquat des subvention de la Mairie nous permettent de créer un poste de portier afin
d’améliorer notre service. Une personne pourra contrôler l’accès au portail Domion, elle
surveillerait les enfants qui attendent leurs parents à 16h30 quand les autres regagnent l’étude.
Approbation pour employer une personne de plus afin que le portail soit ouvert de 16H à
16H45.
Projet d’achat de fournitures afin d’animer des ateliers distractifs sur la période suivant l’étude
dans l’attente des parents
Vote du bureau :
L’ancien bureau se représente dans son intégralité. Le Président et vice-président pensent faire
une année supplémentaire et appellent d’autres personnes pour prendre la succession
Président : TRAVERS Pierre-Yves
Vice-Président : COURCELLES Jérôme
Trésorier : HUGUET Christian
Trésorier adjoint : PENAUD Véronique
Secrétaire : GIMENEZ Audrey
Secrétaire adjointe : MONIER Sylvie
Mme Agnès SENET est désignée pour s’occuper d’améliorer la communication de l’association.
(affichage, convocation, news letter aux parents, site internet…)
Mme Sophie GALLAND (UPEA) se désigne pour faire le lien avec l’APES
Répartition des classes au Facturiers/ères :
4 nouvelles facturières : Caroline LE DESCHAULT, Nadège BROUSSE, Suzy GASPAR et Estelle
ROGER-LOUIS.
Les classes sont réparties comme suit :
ARRIVE Christophe
CPA
LEVEQUE Renaud
CPB
ROGER-LOUIS Estelle
CE1A
GIMENEZ Audrey
CE1B
BROUSSE Nadège
CE1-CE2
LE DESCHAULT Caroline
CE2
RODRIGUEZ Christina
CE2-CM1
GASPAR Suzy
CM1A
FOUCAULT Virginie
CM1B
LEGEY Karine
CM2A
GUILLOT Murielle
CM2B
Nous nous réunirons le 06 Octobre 2015 à 18H30 afin de faire la première facturation ensemble.
Fin de la séance à 21H.
La Secrétaire :
A. Gimenez

Le Trésorier :
C. Huguet

Le Président :
P-Y Travers

