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RAPPORT MORAL 
Les actions ont été nombreuses et variées ! Les différents bilans sont positifs sur le plan financier 

mais aussi « humain ». 

Voici un extrait : la pré-rentrée des TPS PS, l’accueil de la rentrée, les photos de classe, la St Nicolas, 

le Téléthon, le repas familial, les animations : Monde et Nature, le carnaval, l’équipement des cours 

de récré, la Kermesse, le séjour sur la côte, l’Angleterre, les sorties de fin d’année : à la ferme, 

spectacle  de marionnette, au musée, au cirque, à Pairi Daiza. 

Sans compter toutes les animations non organisées ou non financées par l’APEL (auxquelles nous 

avons parfois participé de près ou de loin) : le repas partage et la sortie vélo pour sourire d’autistes, 

les ça’m’dit et les bricothons, es célébrations (vin chaud et œufs de pâques), les portes ouvertes, les 

présents réalisés (Noel, Pâques, Fêtes de mères et des pères), les olympiades et séances sportives … 

 

RAPPORT FINANCIER 
Dépenses 2016-2017 : 

Participation aux voyages de fin d’année à hauteur de 8€ / enfant 

Participation à l’animation Monde et Nature à hauteur de 2€ / enfant 

Participation exceptionnelle à la classe découverte des CM : 42 € / enfant 

Participation exceptionnelle au voyage en Angleterre des CE2 : 10 €/ enfant 

 

Autres dépenses : gouters, jeux pour les cours, les classes, la garderie, confections Noel et autres… 

 

Actions 2016-2017 : 

Vente de pizzas, A qui S, subvention municipale, repas familial, vente de sous mains, vente de 

coquilles, photos de classes et autres, kermesse. 

 

Bilan 2016-2017 :   

Bilan de fin d’année excédentaire comme les années précédentes. Les enseignantes sont sollicitées 

pour réfléchir aux besoins en terme d’investissement.  

Suite à la réunion, seuls des achats pour les cours de recréations sont prévus. Les enseignantes de 

maternelles se forment au numérique cette année. Des besoins apparaitront probablement dans ce 

domaine. D’autres besoins se feront également sentir lors de la mise en place dans les nouveaux 

locaux en construction. 
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Questions diverses / Projets pour 2017-2018 

Mme Rose présente des objectifs dans la continuité de ce qui s’est déjà vécu : animation monde et 

nature, classe découverte des CP/CE1, semaine culturelle organisée par la municipalité… 

		
Election du conseil d’administration 

Postulants renouvellement : Cassel Delphine, Chrétien Caroline, Défossez Séverine, Delpierre Hélène, 

Ducroquet-Alexandre Alice, Godin Jennifer, Gombert Hélène, Loisée Emilie, Magniant Mélanie, 

Puchelle Caroline, Walle Hélène 

Postulants nouvelle entrée : Potier Carine, Polart Emilie 

L’ensemble de ces postulants est élu pour une durée de trois ans tant qu’ils sont parents de l’école. 

 

Election du bureau 

Postulants : 

Président : Emilie Loisée 

Vice-Président : Stéphanie Legrand 

Trésorier : Delphine Cassel 

Vice-Trésorier : Laura Verbrugge 

Secrétaire : Caroline Puchelle 

Vice-secrétaire : Julie Lernould 

Intendant : Alice Ducroquet-Alexandre 

 

Le bureau est élu. 

 

Remerciements 

Merci à chacun pour sa présence lors de l’AG, merci à celles et ceux qui ont transmis une 

procuration. 

Merci à celles et ceux qui se sont investis pendant l’année scolaire précédente. 

Et par avance, merci pour votre engagement et votre participation pour cette année qui 

démarre 

 


