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Association des Parents d’élèves 

du Groupe Scolaire Marcel Pagnol 

Rapport d'activités 2014-2015 

 

La vie d'association 

Cette année, le bureau de l’APE Marcel Pagnol était composé de 4 personnes, dont 2 nouvelles Co-

présidentes, le trésorier de l’année passée et une nouvelle membre. Sont adhérents à la FCPE les 

membres du bureau qui le souhaitent. 

L’association a compté 10 adhérents, soit beaucoup moins que l’an dernier. Cependant, sur les 

actions des parents bénévoles se sont mobilisés et nous les en remercions.  

Un document a été distribué en début d'année afin que les parents qui le souhaitent puissent 

indiquer leurs coordonnées à l'APE et recevoir les informations de l'association.  

Les actions en direction des écoles  

En cours d’année scolaire, l’APE a participé à l’achat d’un Ukulélé pour chacun des élèves de CM1 en 

lien avec le projet pédagogique mené tout au long de l’année avec l’intervenant musique.   

Un livre a été offert aux élèves de grande section de maternelle et un Bescherelle aux élèves de CM2 

pour leur passage en classe supérieur. . 

Les écoles primaires ne nous ont pas sollicités davantage pour d’autres projets.  

Les instances de concertation 

L’APE a relayé les préoccupations des parents auprès des délégués pour les réunions organisées par 

la mairie avec les parents d’élèves des écoles publiques de Poitiers. 

L’APE présente une liste de parents délégués aux conseils de classe. 

Les actions en partenariat 

L'APE a participé aux temps forts sur le quartier (réunions préparatoires et manifestations) : Ce sont 

des occasions majeures pour mobiliser les parents et apprendre à connaitre les acteurs du quartier : 

se rencontrer, recueillir de nouvelles idées mener des actions ensemble. 

 

La fête de quartier le 6 septembre 2015 a été l’occasion de rencontrer les 

parents, nouveaux arrivants, et d’informer sur les activités.  
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La fête des enfants 1, 2,3 soleils le 26 juin 2015 : un temps fort, qui a ravi 

petits et grands. Les parents bénévoles pour l'occasion se sont fortement 

investis, dans une ambiance sympathique et détendue. L'APE s’est engagée à 

préparer la déco et le repas : La plaquette de 123 Soleil a été réalisée par 

l’atelier couture du Vendredi. Merci à Nathalie, Fatima et Catherine d’avoir 

œuvré. En parallèle avec les parents de l’APE Pérochon nous avons lancé la 

fabrication sur place et sous forme de près de 200 plateaux repas qui ont eu 

un immense succès. Nous avons particulièrement apprécié la bonne humeur 

et la tenue de la buvette (il faisait très chaud !) en partenariat avec Pérochon !  

Le festival écouter/voir, l’APE a participé à l’ensemble des réunions de préparation, mais n’a pu, par 

manque de bénévoles, concrétiser de projet pour cet évènement.  

Les actions pour récolter des fonds 

L’association a organisé 5 ventes de gâteaux chaque veille de vacances. Il a 

été difficile de mobiliser les parents tout au long de l’année autour de cet 

évènement. La reconduite de cette activité est à étudier.  

 

Les actions conviviales 

 

L’APE a organisé, le 16 mai 2015, une soirée Moules - Frites au sein de l’auberge de 

jeunesse: Cet évènement a permis de réunir 50 personnes dans une ambiance très 

conviviale.  

 

Le 12 décembre 2014, un apéritif/goûter réunissant les parents et les 

enfants qui le souhaitaient a été organisé par l’APE. L’occasion de 

partager un moment de convivialité. Nous remercions les animateurs 

du centre des près-mignons de nous avoir accueillis et d’avoir 

exceptionnellement annulé le café des parents – pour la bonne cause.  
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Orientations 2015-2016 

 

L’association des Parents d’élèves du Groupe scolaire Marcel Pagnol souhaite :  

− Développer des actions de rencontre entre parents : continuer les actions de 

type repas conviviale, apéro… pour échanger et se connaitre, et ainsi développer encore plus 

l’envie des parents à participer aux différentes actions organisées par l'association.  

− Poursuivre les partenariats : engagés avec Cap Sud et les écoles, mais aussi 

continuer à se rapprocher de l’association des parents d’Ernest Pérochon ou de la 

médiathèque pour mener des actions en commun. De nouvelles perspectives pourraient être 

explorées autour des projets d’écoles.  

− Nos envies pour 2015-2016 :  

o Une diffusion cinéma-goûter en partenariat avec médiasud, prêt de la guirlande 

géante aux parents pour les fêtes familiales… une tombola ? Ou un loto ?.... mais 

aussi continuer des projets créatifs comme le partenariat avec l’atelier couture pour 

la création de l’affiche de 123 soleil ;  

o Des projets plus en lien avec l’école : ateliers de rencontre autour de la langue des 

signes pour les parents? Ou des actions impliquantes autour des projets artistiques (à 

suivre projet de création de spectacle participatif avec cap sud – première réunion le 

22/09 18h30 à cap Sud) ?   
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Mode d’ADHESION 

Pour rappel :  

Article 6 : pour être adhérent il faut être parent d’élèves. L’adhérent recevra une carte d’adhésion. 

Article 8 - cotisation : le montant de la cotisation est défini par l’assemblée générale. Elle est 

demandée aux membres adhérents. 

 

L’association propose de recueillir les coordonnées des parents (adresse mail ou téléphone) 

pour favoriser la communication auprès de tous. 

Chaque parent qui reçoit les informations de l’APE, ou participe aux évènements sera sollicité 

pour être adhérent et pourra accepter ou refuser l’adhésion.  

Les coordonnées ainsi recueillies seront mises à jour chaque année (pour garder son statut 

d’adhérent il faut avoir des enfants inscrits à l’école Marcel Pagnol).  

L’association propose encore cette année une cotisation à montant libre. Chaque adhérent 

peut donc apporter une contribution financière ou non. Le montant de cette contribution 

est à remettre à l’APE.  

Chaque adhérent sera couvert en termes d’assurance pour toutes les manifestations 

organisées, et pourra s’investir en fonction de ses disponibilités. Nous rappelons que 

bénévole veut dire « celui qui veut bien », il n’y a d’obligation de participer que si l’adhérent 

le souhaite.  

 


