Association des Parents d’Elèves de l’école publique de Montalet-le-Bois
Siège social : École publique de Montalet-le-Bois
14 rue de l’Eglise
78440 MONTALET-LE-BOIS
Présidente : Amélie WOTIN
Vice-président : Stéphane BOUTIN / Mélanie BOBBERA
Trésorière : Sandra MATEUS
Vice-trésorière : Caroline LECOQ / Nadia GAUDILLIER
Secrétaire : Mélanie BOBBERA
Association loi 1901 fondée le 26 novembre 2009
N° Siret : 75092984600012

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE PUBLIQUE DE MONTALET-LE-BOIS
Vendredi 25 Septembre 2020

Sont présents : Sylvie DUBOIS, Caroline LEPAGE, Raphaëlle ZAROTIADES
Pour le bureau : Mélanie BOBBERA, Stéphane BOUTIN, Caroline LECOQ, Sandra MATEUS, Amélie WOTIN
Pour la mairie : Maël WOTIN
Sont excusés : Phillippe PERNETTE, Claire MEIGNAN, Emmanuelle ETIEN, Famille GAUDILLIER, Famille
BARAKATI, Famille SAFFRE

L’Assemblée Générale est ouverte à 20h15 par la présidente, qui présente l’agenda de la soirée et remercie les
personnes présentes.

ORDRE DU JOUR
Ø
Ø

Ø
Ø

Présentation de l’APE
Bilan de l’année 2019/2020
o Actions menées
o Clôture des comptes
o Bénéfices
Election des membres du bureau pour l’année 2020/2021
Projet 2020/2021
o Manifestations, Ventes …
o Budget Prévisionnel

PRÉSENTATION DE L’APE
L’APE est une Association composée de Parents d’Élèves bénévoles, et d’un bureau élu pour un an. Elle
représente tous les parents de l’école. L’APE de Montalet-le-Bois a vu le jour en novembre 2009.
Son but est d’améliorer la vie quotidienne des élèves, d’organiser des manifestations et activités scolaires ou extrascolaires pour aider les enfants à s’épanouir et faciliter la communication et la rencontre entre parents.
Ses objectifs sont :
•

De rassembler les parents d’élèves autour de valeurs communes et de contribuer au maintien des principes
laïques de neutralité scolaire, d’objectivité et de tolérance sur lesquels repose l’enseignement public.

•

D’étudier toute question qui concerne l’intérêt des élèves de l’enseignement public et de leurs familles et
d’apporter son concours aux administrations en vue d’améliorer les conditions de la vie scolaire des élèves
(ex : achats de livres, de jeux pédagogiques, intervenants …).

•

De promouvoir et gérer (directement ou en participation) dans l’intérêt des élèves et de leur familles,
toutes organisations à caractère éducatif, culturel, sportif ou social.

L’APE de Montalet-le-Bois ne demande pas de cotisation annuelle aux familles. Chaque parent d’élèves fait partie
de l’association. Le bureau compte sur chacun d’entre eux pour donner un peu de leur temps (organisation et
présence lors des manifestations, préparation de pâte à crêpes et autres gourmandises à vendre et d’idées…).
L’APE organise et participe à des manifestations tout au long de l’année, nécessitant l’aide et le soutien de tous.
En effet, plus la participation des familles est importante, plus il est possible d’organiser des activités variées et
intéressantes. Trop souvent l’association a dû renoncer à la réalisation de certaines idées, par manque d’aide.

BILAN DE L’ANNÉE 2019/2020
Un chèque de 2000 € a été fait à l’école en septembre 2019. Cette somme a été utilisée pour :
Ø

Une animation (intervenant extérieur) 260 €

Ø

Du matériel pédagogique 400 €

Plusieurs animations et sorties ont dû être annulées en raison du contexte sanitaire.
La somme restante pourra donc être utilisée cette année par la équipe enseignante.
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Actions menées
De nombreuses actions ont été menées par l’association sur l’année scolaire 2019/2020 :
Ø Ventes auprès des Montalboisiens :
o

En partenariat avec différentes fermes locales :
§

Légumes et Fruits, ferme des Gatellières et ferme des Champs Verts

§

Miel, ferme de Maigrimont

§

Œufs et Conserves, ferme du Haubert

§

Viande, ferme de La Croix Blanche

§

Poisson, pisciculture de Villette

§

Muguets et autres plantes, horticulture Valon

§

Paillages, Myscanthus 78

o

Sapins pour Noël avec la ferme du Pavillon

o

Chocolats à Noël et à Pâques avec Jeff de Bruges

o

Gâteaux et Brioches fait maison

o

Galettes et de Crêpes avec Yann du Jardin Breton

o

Fromages avec la Cave à Fromages 95

o

Livraisons de pains et de viennoiseries avec la boulangerie Bourguignon

Ø Manifestations et Animations pour les enfants dans le village :
o

Halloween

o

Noël

o

Loto des enfants

o

Carnaval

Ø Vente de crêpes pour faire connaitre l’APE et récolter des fonds :
Marché de Noël et Téléthon en partenariat avec le Domaine de Forest-Hill et Net Organisations
Ø Animations ouvertes à tous : Jeux de société Oika Oika
Ø Recyclage du papier et rachat par Suez et Veolia

Clôture des comptes et Bénéfices
Les comptes ont été présentés lors de l’Assemblée Générale.
Le solde au 01/09/2020 est de 4032,41 €.
v Cf Bilan Comptabilité – Exercice 2019/2020
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ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU POUR L’ANNÉE 2020/2021
Madame la présidente fait part de la dissolution du bureau actuel pour en nommer un nouveau.
Les membres du bureau assurent le fonctionnement de l’association mais toutes les familles restent concernées par
les différentes actions qui seront menées au cours de l’année.
Se présentent : Mélanie BOBBERA, Nadia GAUDILLIER, Sandra MATEUS, Amélie WOTIN
Après un vote unanime, les postes nommés sont :
Présidente : Amélie WOTIN
Vice-présidente : Mélanie BOBERRA
Trésorière : Sandra MATEUS
Vice-Trésorière : Nadia GAUDILLIER

PROJETS 2020/2021
Budget prévisionnel
Ø

Une partie des bénéfices de l’année 2019/2020 sera épargné par l’association et reversé à l’école selon
leur besoin (nouveau projet, classe découverte, achat de matériels…), soit la somme de 3000 €.

Ø

Le réaménagement de l’enclos des poules est également en cours ; Achat d’une volière, mangeoire et
abreuvoir, environ 400 € sont à prévoir.

Ø

Le reste des bénéfices sera utilisé pour le fonctionnement de l’association, soit la somme de 632,41 € :
ü

Achat des cadeaux de noël pour chaque enfant 450 €

ü

Assurance La Macif 79 €

ü

Frais bancaire Banque Populaire 55 €

ü

Achat divers 48,41 €

Actions et manifestations
Ø

Ventes mensuelles : la vente de septembre a déjà permis un bénéfice de 190 €.
Le retrait se fera désormais devant la mairie en fin d’après-midi pour faciliter et réduire le temps de
préparation des commandes (l’idée d’un marché est évoqué).

Nous recherchons de nouveaux partenaires locaux pour enrichir la diversité des produits, notamment des œufs.
Nous allons contacter la ferme des Sablons à Genicourt.
Ø

Livraison de pains : cette action demande beaucoup de temps et de moyens humains pour trop peu de
bénéfices. Elle ne sera plus proposée pour le moment ou associée aux ventes mensuelles.
Page 4 sur 6
APE de Montalet-le-Bois
Siège social : École publique de Montalet-le-Bois
14 rue de l’Eglise
78440 MONTALET-LE-BOIS
N° Siret : 75092984600012

Ø

Ventes de Goûters : l’organisation devra tenir compte des recommandations sanitaires.

La possibilité de vendre des viennoiseries est évoquée, elle permettrait un gain de temps.
Ø

Collecte de papier (recyclage) : nous recherchons un nouveau partenaire pour le rachat du papier, nous
allons contacter Paprec. Afin d’évacuer le papier déjà collecté avant l’hiver.
Stéphane organise une nouvelle livraison de catalogue avec son entreprise.

Ø

Vente de chocolats Jeff de Bruges (Noël et Pâques) : des flyers seront distribués dans le village.

Ø

Vente de sapins de Noël : nous allons recontacter la ferme du Pavillon.

Ø

Halloween : organisation compromise par le protocole et les restrictions sanitaires actuelles.

L’organisation d’une journée Halloween sur le temps scolaire est évoquée (citrouille, pâtisserie, maquillage,
costumes, …)
Ø

Marche de Noël et Téléthon : nous sommes invités à y participer avec Net Organisations.
Nous nous adapterons aux restrictions sanitaires.

Ø

Noël : le choix de la date est questionnée, plusieurs familles ne peuvent être présentes sur le temps
scolaire. Les restrictions sanitaires ne permettront certainement pas l’organisation habituelle.
La venue du Père Noël sera normalement possible, les enfants recevront des cadeaux individuels et des
cadeaux collectif.

Une animation ou un spectacle de Noël pour les enfants est évoqué.
Ø

Loto des enfants

Ø

Carnaval

Ø

Chasse aux œufs à Pâques et pique-nique

Ø

Kermesse

Les bons de commandes pour l’ensemble de nos ventes ou tout autre document papier doivent être déposés
dans notre boîte aux lettres APE, au 14 rue de l’église, près du portail de la garderie.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21h30.

Président

Vice-président

Trésorier

Vice-trésorier
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