
APE de Coucode

t26 avenue Sointe morguerite
06200 NrcE
apecaucadeo6@ hotmai I . f r

Procès-verbol de l'Assemblée Génêrole du mordi t4 septembre ?OZt

L'ossemblée générale commence à 18h15

Sonf présenfs : \

CALOI fLî Cécile - GROSSO Olivier - SI(L(ON RaiSsa - HEBRARD Vanessa - WET55 Sophie--
FP,ANCOTS l-aure - LAPOIRfiE lÂarion - HAFDHOUNI Sabrina - SLON.SKI Sandrine - Lf^ ANE
lÂassinissa - P,ASO Anne-Loure - IIIARTINEZ lûuriel - SIFFERLEN îulie - BABAKILA Shellie - LACOUR

tulélanie - LEWTP,E tulélanie - ESCOFFIER Blandine - SARAALTTO Céline - CONCHE Audrey - ROSIER
Patricia - LJMANE Djamal - NEBBULA Cyrielle - BONNEFOY Caroline - DRID Sabrina - OUADAHT,

Daunya - ÛT\ASSEAU Saphie

Sont invités à I'assemblé,e génêrale : CASABO Lyne, Directrice dç mofÇrnelle (excus,é,e) et OUARNÉ
Denis, Directeur de l'élémentaire représenté par 

^4. 
DE AZEVEùO Philippe, enseignant àl'école

él ément air e de Coucade.

Sont représentés (procuration) : BERIIN Déborah (représentée par Julie SIFFÉRIEN) - FEPET

Jennifer (représentée par Vanessa HEBRÂRD) - 6AP,REÉ Lucie (représentéepgr Vanessa HEBP,ARD) -
I4ENED Noura (représentée par Sabrina HAFDHOUNI) - BERTRI4ND Angélîque (représentée par
Blandine ESCOF4EER) - VERSEPUECH Anne-lûarie {représentée par Audrey CONCHE) - GIUDîCELLI
Angélique (représentée par CALAtuIfiLT Cécile)

Ordre du .iour :

L'assembtée génëralea troité les points del'ordre du jour suivont :

Approbation du rapport moral : présentation de l'associotion et de son fonctionnement

Approbotion du ropport d'activites 2A2O-2O21

Approbotion du ropport finoncier ?02O-2O?l

Renouvellement du conseil d'sdministroïion

Renouvellement du buresu
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Assemblée gênêrole du mardi 14 septembre ZOZI



Préporotion dæ élections de porents d'élàves du

Questions diverses

Accueil des nouvequx arrivonts : merci d'êtrevenus. Plusieurs membres de l'APE partant a'iJ t à 2 ans,
il sero important de s'investir pour voir comment fonctionne l'associotion ofin d'àtre en mesure de
prendrelarelàve por lo suite.

1. Ropport morol : présentotion de l'ossociotion et de son

fonctionnement

L'APE Coucqde (06) o été, créée le t?/10/2O10 por 3 membres : Cécile 6RECO, Laëtitia CASTELLANI et
Christophe DI FRAI A.

Antérieurement il y ovait 2 ossociotions (PEP et FCPE) qui ont fusionné et à ce jour une seule et mëme
ossociotion est représentqtive du groupe scoloire (moternelle et élémentoire).
Pour l'onnée scolaire ?OâO-?A?L, 36 membres ont ,été receasés. 35 membres étoient également élus
repr,ésentants des porents d'élèves pour l'année 2A?O-?A21.

L'Associotion est représentée por un Conseil d'Administration de 15 membres élus : CALOIIIfiLT Cécile -
SIÛAON Ra'r3sa ' HEBRARD Vanessa - 6P.OSSO Olîvier - WEISS Sophie - àARPIC Lucie - A/.ARTI:NEZ
Alturiel' SLONSKT Sandrine- FRANÇOIS Laure - PINON Sarah - P,A5O Anne-Laure - LACOUR l\élanie -
GULLïNO Célia - LAPOTPî€ Âiarion - BEPEBI loseph

Et par un Bureou constitué d'une Presidente , CALOAAILI Cécile, d'un Président adjoint , GRO11O Olivier,
d'una Trésarière, SIItAON Roi3sa, d'une Trésarière Adjointe, WETSS Sophie,d'une SecrétaireGénérale,
HEBRAP,D Vanesso et d'une Secréteire Adjointe, êARRIC Lucie.
Le bureou remercie le Conseil d'odministrotion pour son soutien tout au long de l'année et la présidente
remercie le bureou pour le trovoil eff ectué, cette anné,e.

Le CA et la Bureou sont là pour ré,gir I' Associotion ,la représenter en tont qu'entité pour les relotions ovec
lo moirie, le Rectorot, l'Inspection Académique et les directeurs respectifs.

Chogue rnembre de l'ossociotion dispose delo plus totole liberté, d'opinion, de décisian ou de voTe dons le
respect des droûts fondamentoux de lo personne humoine.

Les membres actifs de I'Associotion ont des droits et des devoirs à respecter tels que prévus à l'orticle
6 des stctuts"
Lesdroitsdesrnembressontporexemple, lopossibilité.des'inscriresurleslistes desreprésentontsdes
porenls d'élèves à élire pour siéger ou Consefl d'école. fl est à préciser qu'il y û outant dereprésentonts
de porents d'élèves au Conseil d'école que de classes dans l'école.
Por conséquenî, en élémentoire,17 sièges sont à pourvoir (l'unité ULfS n'est pos considérée comme une

closse à port entière, cor les enfonts sont inscrits et répartis dons différentes closses). En moternelle, 9
siàges sont à pour^voir. Les représentonts des porents d'élèves suivonts sont ies suppléonts.
De plus, ils peuvent porticiper et voter oux ossembl,é.es générales ordinoires et extroordinaires : présenter
leur condidoture ou Conseil d'odministnotion; demonder à y ossister et porticiper oux activiTés de
i'associotion.
Parallàlement, les rnembres ont des devoirs qui sont par exemple : respecter le devair de réserve,
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porticiper à la vie qssociotive et à son développemenf, oviser le Conseil d'odministration de toute
informotion imporfonte relative oux octivités de l'ossociotion; communiquer ou Conseil d'odministrotion
tout document importont étobli ou reçu dons les instonces où il représenfe l'ossociotion; verser so

cotisation onnuelle à l'ossociofion qui s'élàve à 5€ (reçu fourni lors du poiement de cette cotisation).

Nous en profitons pour roppeler que les membres dz l'Ape sont des bénévoles et que faire portia de
l'ossociotion c'est servir l'intéràt de tous les enfonts et non pos notre intérêt personnel.

Comme nous le foisons chogue onnée, nous rsppelons gue les porents d'élàves ne peuvent pos prendre de
photos des enfants dons l'enceintedel'école lors des mqnifesfations dons l'école. Celo pose un problème
por ropport ou droit à l'imoge. L'inspection ne cesse demerappeler ovont chaque manifestation l'importonce
du respect por I'APE du droit à l'imoge.

C'est pour celci, que nous vous stipulons, nous vous roppelons ce gui o déjà été, acté lors de la dernière
ossemblée générale c'esî-à-dire : « Ne pas photographier les enfants dans l'enceinte scolaire et sur le
temps scolaire avec vos portables lorsque nous intervenons pour organiser des festivités. Les seules photos
atrtorisées sont celles réalisées par les photographes bénévoles de I'APE et destinées aux parents d'élèves
de l'école, après accord des Directeurs et des enseignonts qui disposent d'une autorisation signée des
parents pour le droit à l'image ».

Cette année nous ûvons convié les membres ossociés « de droit » de I ' Associotion (comme le prévoient
Ies statuts) gue sont lo Directrice de maternelle af le Directeur da l'élémentaire représenté por M. DE
AZEVEDO Philippe, enseignant àl'école élémentaire de Caucade.

fl est bien entendupréciségu'ils n'ont pos le droit de vote et ne sont pos éligibles ou sein de l'Associotion.

Le ropport morol est opprowé à l'unanimité des membres présents et représentés à I'AC de ce
jour.

2. Ropport d'octivités

. -, {-.

L'onnée scoloire ?A?O-2O?! o molheureusement été marquée par le coronovirus. Toutes les octivités fes-
tives de I'APE ont étéinterdites par I'inspection et lo mairie.
Drâs lors, I'APE sest mobilisée pour pallier cette déf aillancz comme ellele pouvoit. De plus, elle est inter-
venue tout ou long de l'snnée scolaire sur divers domoines.

-Les trovoux et lo sécurité dons le groupe scoloire : intervention de I'APE récurrente ouprès de la
moirie pour lo réolisofion des dîff érenTs Trovoux ou sefn du groupe scoloire et pour renforcer la sécurilé,.

-l,o conformité de lc mise en opplicotion du protocole rel«itif {ü coronovirus (notomment en matiàre
d'hygiène et de désinfecfion des locoux). - 

,

-De nombreuses interventions ouprès de l'inspection pour leremplccernent des enseignonts obsents et
non remplacâs en période de coronavirus.
-Les effe*tifs : concertofion aveclæ Directeurs sur l'ougmentation éventuelle des effectifs qfin de
réitérer, si besoin, lo demande d'ouverture d'une closse supplémentoire.
-Les membres de l'ossociotion élus représentonts des pcrents d'élèves ont ossisté oux différenfs
conseils d',école.

-L'APE o participé à lo réunion de présentation de l'organisotion de IUIJS implontée àl'école élémenïoire
aJ



de Coucade à portir de septembre 2O21.

-Lo festivité de Noël : I'APE o porticipé à l'oprà-midi de Noël orgonisé por M. Ben Ahmed, président
de l'ossociation Adom. Les enfonts de moternelle et de l'élémentoire ont possé un moment ovec le père
Noël occompagné des moscottes de Doro et de Minnie. Les enfonts sont reportis ovec des chocolots.
-L' APe a étê en mesure de faîre des dons à |école élémentoîre et à l'école maiernelle notomment
grâce à des commerçrnts et de grandes enseigne-s gui onT été démarchées par les mambres du bureou.

Merci à ces donoteurs.

Nous vous remercions de votre contribution et comptons sur votre soutien pour lo nowelle annê,e

scoloire-

Le ropport d'octivités est opprouvé à l'unanimité des membres présents et reprêsenfés à l'Aê de ce

Préseniation des comptes por lo trésoriàre Mme Rofsso Simon.

Tel que prévu à l'qrticle 8 des stotuts, lo dote de clôture des comptes est fixée ou 31 juillet de chogue

année.

Dès lors, le bilon financier présenté oujourd'hui s'arrête ou 31 juillet 2Al et les recettes perçues en ooût
et septembre seront présenTées sur le bilan de l'an prochain.

Les sources de revenus ont été:
-r entr é,e discount (46,68 euros)
-dotation Mairie (pour les ochots lors des élections :260,80 euros)
-Poiement da photos remis en retord (dotont del'onnée précédente)

Molheureusement en roison du coronovirus, nous n'ovons pu orgoniser oucune f estivité. Dès lors, mise à

part rentrée discount et lo dototion de lo moirieversée chaque année pour les éléctions,I'APE n'o pos pu

réoliser de rece'ltes cette onnée.

Les dépenses (1767.13 euros) ont porté sur :

- dépenses de fonctionnement;
-cotisotions (corte boncoire, ossuronces) ;

-préporotion des élections.

L'Associotion dispose ou 3l juillet 2021d'un solde de 2137.M euros.

Le bilon finoncier est appnowé à l'unonimité des membfes présents et représenfés à l'A6 de ce
jour.

t+

3. Bilon f inoncier

*.t



4. Renouvellement du Conseil d'Administrotion

Actuellement. 15 membres sont élus ou Conseil d'odministrotion. t

3 membres sortonts t Célio 6ULLINO, Sorah PINON et Joseph BEREBI.

ÂÂembres se présenfont au CA: NEBBULA Cyrielle, ESCOFFIER Blondine, LIMANE Djomol, DRID
Sabrino

AÂembres élus reftrants : ESCOFIIER Blandine (23 voix), LIT AN€ Djamal(27 voix), NEBBULA Cyrielle (31

voix) 
:

Sont donc élus :

CALO$AfiE Cecile - 5I^4ON RoiSsa - HE9RARD Vanessa - 6ROS5O Olivier - WEISS Sophie - GARRTC
Lucie - ll,llRIfNEZ lûuriel - SLONSKI Sandrine - FRANÇOIS Laure - RASO Anne-Laure - LACOUP,

lltélanie - LAPOIR\E fiiarion - ESCOFFIEP. Blandine, LIi ANE Djamal, NEBBULA Cyrielle

5-Renouvellement du Bureou

Sont élus por les membres du,Conseil d'odministrotion :

- Présidente:

- Président doint:

- Trésorière:

Modome CALOMfiLî Cécile, élue à l'unonimité.

ItÂonsieur êP,OSSO Olivier, élu ô l'unanimité. "

Modame 5îMON RaiSsa, élue à l'unonimité.

Modome WEî55 Sophie, élue à l'unonimité. '

ÂÂodome HEBR/4RD Vonessa, é.lue à l'unonimité.

fftodome àARRfiC Lucie, élue à l'unonimité.

- Trésorière adjoinfe

Secrétoire

- Secrétoire adjointe :

Le bureou remercie le Conseil d'odministrotion pour lo confisncerenouvel,ée.
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6. Préporotion des élections des porents d'élèves

Les membres élus doivent ëtre odhérents et à jour de leur cotisotion. l,
Une seule liste électo role est présentée car il n'y o gu'une seuleassociotion de porents d' élèves. Cependant
il fout garder à l'esprit qu'il est très important de voter guand mëme, cor cela donne plus de poids à
l' Associotion ouprès des instances.

Au vu du contexte sonitoire, cette onnêe le vote o lieu exclusivement por corespondonce. Les parents
d'êlèves ont jusgu'ou jeudi 7 octobre ?O?l inclus pour remettre leur vote à l'enseignont de leur enfont.
Le dépouillement sero effectuéle vendredi 8 octobre 2O2l conformément ou texte en vigueur.
Les membres.volontaires seront contoctés pour aider à lo préporation des élections(mise sous pli,
dépouillement):

Les photocopies seront réalisées les membres du bureau.

Lamisesouspliouralieule lundi 27 septembreZO?t de l8hOO à 2OhOO(solledesmoîlresenélémentaire,
le mosgue est obligotoire).
Les membres volonToires pour lo mise sous pli sont: LAPOIRIE Morion - FRANCOIS Loure - SLONSKI
Sondrine - ,I,IARTINEZ Muriel, LACOUR Mélanie - ESCOFFIER Blondine - LIMANE Mossinisso -
BABAKILA Shellie - MASSEAU Sophie - NEBBUL A Cyrîelle - ROSIER Potricio - SARAMITO Céline -
HEBRARD Vonessa-CALOMILI Cécile-GP,OSSO Olivier-WEISS Sophie (sous réserve)

5i tout vo bien, les enveloppes seront remises dès le lendemoin oux enseignonts afin gu'ils procèdent à la
distribution aux élèvæ.

Nous surons égolement besoin de volonfoires pour le dépouillement du vendredi I octobre ?A21au rnotin :

LI^^ANE Mossinisso, OUADAHf Dounyo, ROSIER Potricio, LIMANE Djomol, ESCOFFIER Blondine (iusqu'à
1Oh),6RO55O Olivier, SfMON Rorsso, WEI55 Sophie.

Les listes ont été établies ûvec cru t4/O9/?O?1 à 19h30 (sous réserve d'inscriptions supplémentoires ouprès
des direcfeurs ; les inscriptions sont possibles jusqu'ou ?4/O9/2O21) z ,

-17 titulsires et 5 suppléonts en élémentaire
-9 titutoires et 4 supplénnts en maternelle. ' '' t-' -

7. Questions diverses

-L'opplicotion \d/hatsApp : nous possédons un lffhotsApp APE. fl va âtre remis à jour. Les nouveaux membres
vont y être ajoutes s'ils sont inscrits sur ce r,éseausociat. Dons le eas controire, nous invitons tes nouveoux
membres à le téléchorger cor beoucoup d'informotions passenf por ce réseou. Les personnes gui se sont
r etir é:es de l' ape seront supprimées
Nous vous roppelons que ce groupe existe pour échonger les informotions et non pour débattre
publiquement.
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- FRANCOIS l-sure sor.rlàve un problème pour lo elasse da Â4. IiÂIRENZI ear les chaises sont trop pefites.
§lles ont été.achetées l'année passé,e pour l'ouverïure de lc clcsse deCEI-CEZ rnois lo closse est désorrnois
une classe de eâÂtr" De ptrus le ccrrelege esT eassé en dËvers endroits.

- LAPGIRIE fiflcrran demende ee qu"if en ?st des sctivf?és exT rc-scoiCIires ef qui s'en occupe. M" DE
ÂZ§VEDO indique les géran?s: Aceuei§ du mafin: fi*1. DE AZÊVED0, Ëtude: Inène (à eonfirmer) Midi :

l-ouisa *n eoEérance cvee Vassine eetue,lieÿnent en eCIngé paTernité. Il na fout pns hesifer à les contocter
direetement por:r toute Euestion"

- LÂPOIRIE Âatonian dernande si une inferventicn sur ie hareàiernent esf prévure"

CALOIU3LI eé.cîle indique qu'une «ssacfsfi*n est fntervefi*ie l'cn passé ar.lprès des CM?" Il y c 3 cns c'est
la ÂÂAE qu$ ét*if irltervenue" URe nouq/e§le in?ervention sero dernondée iors d* pr"ochaln Conseil d'école cen
il y o en eff et becueoup de violenees verbales et physiques" Les enseignants en panlent en clcsse mois une
int*rvenTion extérieune peuï cvoir perf,ois plus de paids cupràs des élèves.

- CAI-$JViTLT {âcile prdcise que l'AFË ne peuï pns intervenir ot* nsm d'un parenf cupràs d'un enseignont"
5'il y c un prob!èn,e ûvec un enseignant" c'est au porent de le régler en prenûnt RDV avec I'enseignont ou
cn fo.[sunt des démsrches *upnàs du bireefeur pour Lsn §&§ de harsèlarnent par exernpla. L'APE peut
s*utenir et suivra l-âvolution de lo situ*tion mois ne peuf intervenin à Ic plcce des porents.

- ROSIER Fctricic indique qu'elle o becueoup de ms$ ô joindre l'éconorne et que le rdpondeur est toujours
satuné. ,tÂ. §E AZ§yËb$ lui prée ise que l'éeonorne esf à l'écofe à partir de 7h - 7k15" Il est conseillé
d'envoyer un msil directemenf à l'éeonome"

- MÂRTThIEZ nâr:riel napporte tes propos de pcrenfs d'élàve qui ne cCIrnprennent pcs pounqr.loi Neurs

enfents rentrent scns qvoir fsit les devsirs à l'étude. ,\Â. üE AZEVEDO précise qu'il s'agit d'une étude
'survailide' ef non 'din§gée'" Les élàves viennenf de toutes ies e§osses, fl n'est pos possible detairefaire
des devoirs tcus diffél"ents por.rr 2O élàves en roânne ternps. Les plus grcnds doivent se montrer plus
cutsnomes, le ssirveilicrnf de N'é.tude pouvent lui fournir une orde ponc?uetle, rrrois en ee début d'sn!,!ée, fa
priorifé est donnêe aux CF qui ne peuvent pûs encore feire seuls.

- LACOUR r$élsnie der**nde. si das scTisns, festivites sont Brévues eette onnée. CA{-Ofu1ILI Câ.erle
répond que c'est ce que I'APE souhnitenoit mois il fcut voir l'évslufion de lo si?ustiore sonitaire et foire.
cn fonctisn des sccords des insTcnces (birecfeurs, &loirie,Inspection).Les membres sersnt informés CIu

fur et ô rnesure.

Nor."rs vous remercions pour votne prdseriee.

i-'Assambl,ée Générale est §evée ù Z0liüCI"

Fcif & Nice en 3 exetnploires,

N-o Frésidente La Secnéfair"e Cénêrcle
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