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Rapport d’activités de l’APE 2020-2021
L’année scolaire 2020-2021 a malheureusement été marquée par le coronavirus.
Toutes les activités festives de l’APE ont été interdites par l’inspection et la mairie.
Dès lors, l’APE s’est mobilisée pour pallier cette défaillance comme elle le pouvait. De
plus, elle est intervenue tout au long de l’année scolaire sur divers domaines.
-Les travaux et la sécurité dans le groupe scolaire : intervention de l’APE
récurrente auprès de la mairie pour la réalisation des différents travaux au sein du
groupe scolaire et pour renforcer la sécurité.
-La conformité de la mise en application du protocole relatif au coronavirus
(notamment en matière d’hygiène et de désinfection des locaux).
-De nombreuses interventions auprès de l’inspection pour le remplacement des
enseignants absents et non remplacés en période de coronavirus.
-Les effectifs : concertation avec les Directeurs sur l’augmentation éventuelle des
effectifs afin de réitérer, si besoin, la demande d’ouverture d’une classe
supplémentaire.
-Les membres de l’association élus représentants des parents d’élèves ont assisté
aux différents conseils d’école.
-L’APE a participé à la réunion de présentation de l’organisation de l’ULIS implantée
à l’école élémentaire de Caucade à partir de septembre 2021.
-La festivité de Noël : l’APE a participé à l’après-midi de Noël organisé par M. Ben
Ahmed, président de l’association Adam. Les enfants de maternelle et de
l’élémentaire ont passé un moment avec le père Noël accompagné des mascottes de
Dora et de Minnie. Les enfants sont repartis avec des chocolats.
-L'APE a été en mesure de faire des dons à l’école élémentaire et à l'école
maternelle notamment grâce à des commerçants et de grandes enseignes qui ont été
démarchées par les membres du bureau. Merci à ces donateurs.
Nous vous remercions de votre contribution et comptons sur votre soutien pour la
nouvelle année scolaire.
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