
Compte-rendu modifié de l’AG de l’APE  
vendredi 15 septembre 2017 

 
Présents : Sophie Arnaud, Aude Meifredy, Yannick Bouchet, Babeth Deliège, Isabelle Paillard, 
Mélanie Therien , Anouk Lavorel, Mathilde Simioni 

 
Sujets abordés : présentation de l’APE, l’APE et ses missions, organisation de l’APE pour cette 
nouvelle année scolaire, réélection du bureau.  

 
1. Points divers 

 
- Rappel des différentes missions de l’APE au sein des écoles de Menthonnex et Villy.  
 

Au cours de l’année scolaire précédente, l’APE a réussi à récolter 13000 euros environ.  
Les fonds réunis par l’APE servent notamment à financer les projets scolaires organisés par cycle 
chaque année. L’année passée, le cycle 3 a donc pu bénéficier d’un financement provenant de 
l’APE pour son voyage scolaire en Auvergne.  
Cette année, c’est le cycle 2 (GS, CP et CE1) qui bénéficiera d’un grand projet.  

 
- Autres financements de l’APE auprès des 2 écoles.  

 
-    Les actions de l’APE au cours de l’année scolaire.  
 

Aperçu de chaque action. Redéfinir les actions à prévoir cette année : en supprimer, en créer ?  
 

-   Fête des Ecoles : Vendredi 29 juin 2018 
 

2. Organisation de l’APE pour l’année scolaire 2017/18 
 

- Programmation de 3 réunions principales (d’environ 2 heures maximum) pour les 3 
moments importants de l’année : réunion générale, le projet de Cycle et la Fête des Ecoles.  

 
- Faire une liste de toutes les actions prévues au cours de l’année, prévoir un binôme par action 
(i.e. : 1 ancien de l’action chaperonnant 1 nouveau). Chaque binôme gère son action de A à Z et si 
besoin prend en charge l’organisation d’une réunion particulière pour son action.  

 
3. Réélection du bureau 

 
Après de nombreuses années passées au sein et au service de l’APE, Isabelle et Mélanie nous 
quittent. Laurence quitte également le comité de l’APE.  
Aude prend le poste de présidente et Sophie celui de vice-présidente, toutes deux souhaitent cette 
année un fonctionnement en co-présidence.  
Babeth est nommée trésorière. Et je suis nommée secrétaire.  
Maude Lopes de Lemos rejoint le comité de l’APE. 
 
Nouveau bureau APE :  

 - présidente : Aude Meifredy  - trésorière : Babeth Deliège 
 - vice-présidente : Sophie Arnaud    - secrétaire : Mathilde Simioni 


