
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE L’ASSOCIATION DES 

PARENTS D’ELEVES DES ECOLES DE BLANDY ET FOUJU 

16 janvier 2014 

 

 

COMPTE RENDU 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 Renouvellement des membres du bureau 

 Préparation de la Kermesse 

 Réforme des rythmes scolaires 

 Site internet 

 

 

 

 

 

Personnes présentes : 

 

 Mmes Bons, De Bantegny, Vérité, Ribeiro, Allart, Mourey, Blanc, Borel, Faucheux, 

Pelleray, Agaxatte, Chalin 

 Mr Le François 

 La trésorière et la présidente de l'APE Moisenay / St Germain Laxis 

 Sophie Faucheux (Présidente du SIE) 

 

Personne Excusée : 

 Mme Foucher 

 

 

 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU : 

 

A l'unanimité sont élu : 

 

 Manuela BONS, en tant que présidente 

 Corinne BOREL en tant que présidente adjointe, 

 Brigitte FOUCHER en tant que trésorière, 

 Nathalie VERITE en tant que trésorière adjointe, 

 Sophie MOUREY en tant que secrétaire, 

 Christelle ALLART en tant que secrétaire adjointe, 

 Fanny PELLERAY en tant que chargé de mission internet, 

 Isabelle DE BANTEGNY en tant que responsable communication. 

 

 

 

 

 

 



 

KERMESSE : 

 

Il a été proposé deux dates : le 17 mai et le 14 juin : A déterminer avec le corps enseignant. 

Lieu : Ecole de Blandy les Tours : A confirmer avec la mairie et les enseignantes. 

Date du mai médiéval : 24 et 25 mai 2014 

il faut :  

  demander la date du spectacle de fin d'année, (fait a priori plutôt 17 juin) 

 Préparer les tracts pour demandes de lots aux parents (Nathalie ?) 

 Faire les demandes de lots aux entreprises (Manuella) 

 Voir avec Brigitte pour l'état de jeux et faire le point, 

 Prévoir la vente des enveloppes de tombola la première quinzaine d'avril, 

 Préparer un atelier créatif pendant les vacances de février pour préparer des 

décorations pour embellir notre kermesse (Manuella) 

 

Pas de Kermesse a Moisenay. 

 

 

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : 

 

Debriefing par Sophie Faucheux : 

 

Il en ressort un besoin journalier de 13 intervenants. 

 

La commission se réunira bientôt pour faire le point à la suite de quoi une réunion 

d'information sera organisée ou tous les parents seront conviés pour poser leurs questions.  

 

SITE INTERNET : 

 

Responsable : Fanny et David 

 

 Trombinoscope des parents d'élèves (juste élus ou tous les membres de 

l'association ?)  

 Horaires école, garderie, cantine, 

 Nom des institutrices , photo ... 

 Programme des activités par classe (sorties, spectacles), 

 Règlement intérieur, 

 Compte rendu des conseils d'école, 

 Tracts. 

 

DIVERS : 

 

Stéphanie RAPENNE suite à un désaccord général avec l'association ne souhaite plus en faire 

partie mais continuera a nous aider dans la limite de ses possibilités. 

 

 


