Assemblée APE du 6.02.2019

Personnes présentes:
Comité : Karine Cheraz Séverine Petitprez, Joël Fazan, Patricia Randin, Vanessa
Randewijk, Benjamin Migy, Mélanie Arn, Isabelle Dessaux, Sarah Cornu.
Public : 3 membres
Début 20h10

1.

Bienvenue et approbation de l'ordre du jour

PV 2018 adopté

2.

Rapport de la présidente

Premier semestre
Rencontre M. Jolliet,
Conférence « Réseaux sociaux »,
Organisation d’une COREP
Deuxième semestre
Participation de l'APE à la soirée des parents 3Harmos,
Pétition pour un accueil de jour de qualité: recueil de signatures,
Visite du Centre de La Borde,
Cours PAM « Morsures de chiens »,
4/5 séances du comité dans l’année.

3.

Présentation des comptes par Vanessa Randewijk

Comptes stables, perte de 120,40 frs, ce qui est explicable entre autre par l'organisation de:
conférences offertes aux membres de l’APE...
Le 5.02.2019 contrôle des comptes: comptes acceptés.
Décharge de la trésorière.
Vérificateurs des comptes: Madame Despont et Monsieur Cerutti

4.

Comité

- Présidente sortante: Karine Cheraz
- Trésorière sortante: Vanessa Randewijk
Nouveaux:
- Séverine Petitprez et Mélanie Arn: co-présidentes
- Benjamin Migy: trésorier
Comité élu (7 membres)

5.

Nouvelles APE Vaud et Comité d'Etablissement

- l'APE VAUD a gagné un concours. Le prix BCV qui aide à la mise en place de la Loi sur la
pédagogie spécialisée. Mise en place d’un sondage des parents sur cette nouvelle loi,
enquête faite, appel de APE VAUD pour la remplir. Mail envoyé aux membres.
Madame Despont relève que dans ce sondage, les craintes des parents d’enfants
« Lambda » sont très présentes et ne prend pas assez en compte les besoins des parents
d'enfants à "besoins particuliers". Le comité se propose de remonter la remarque à l'APE
Vaud.
- Parascolaire: signatures récoltées, nouvelle Loi= standards de la prise en charge revus à
la baisse, ce qui a entraîné grèves + manifestations.
Création d’un collectif parascolaire afin de définir les normes pour l'encadrement
parascolaire.
- Projet "communication": l'APE Vaud veut repenser sa communication. Reprise des
négociations dès janvier 2019.
- Il n'y aura plus de bulletin APE VAUD. En attendant le remaniement, l'APE VAUD propose
une newsletter électronique à chaque rentrée scolaire = en discussion.
- CET (Comité d'Etablissement): Retour de Vanessa Randewijk.
Une réunion sur le projet concernant Bois Murat principalement au sujet de la discussion
sur les natels. Consensus pour décider qu'ils devront rester éteints et rangés pendant la
journée scolaire sauf à la pause de midi au réfectoire.

6.

Divers et propositions de l'audience : RAS

Fin 20h45
Apéro
AGENDA: prochaine séance du comité le mercredi 6 mars à 20h salle de quartier de Bois
Murat

