RAPPORT D’ACTIVITE 2015-2016

Tous les comptes rendus APE sont disponibles via le Site internet APE las cases
http://www.ecolelascases.fr/

La

cantine

L’APE a veillé tout au long de l’année à la qualité des repas servis et au respect de
l’hygiène au sein de l’école : des visites de cantine effectuées par les parents d’élèves ont
donné lieu à un compte-rendu (en ligne).
Alexandre Linsolas, membre de notre association et papa d'Amanda en moyenne
section de maternelle a été élu membre du Comité de Gestion de la Caisse des
écoles.
Pou rappel : La Caisse des Ecoles est représentée par le comité de Gestion et présidée
par le Maire de l’arrondissement. Le comité de Gestion règle par ses délibérations
l’organisation et le fonctionnement des divers services assurés par la caisse des Ecoles.
Ses membres peuvent, à cet effet, entre autre choses, visiter les cantines de tout
l’arrondissement. Il leur appartient de voter le budget, d’approuver les comptes et de
gérer le patrimoine de la Caisse, dont un état détaillé lui est annuellement transmis.
Nos

réunions avec les acteurs institutionnels :

L’APE a représenté et a informé l’ensemble des parents lors des conseils et commissions
et relayer toutes informations utiles : comptes rendus des conseils d’école, commission
des menus de la Caisse des Ecoles, informations du Responsable Education Ville
(périscolaire), réunions à la Mairie etc.
En janvier 2016, Richard le Goff et Alexandra Guitelmann ont rencontré avec
Monsieur Hodent, Adjoint au Maire, chargé des affaires scolaires de la Mairie du
VIIème arrondissement et ont abordé les thèmes suivants :
- l'école dont de nombreuses parties sont à rénover (la priorité à donner à la réfection
des toilettes des Maternelles dont la peinture s'écaille).
- la cour des maternelles dont le sol a été refait en octobre et qui attend encore quelques
rénovations.
- les effectifs des classes à surveiller
- réunions conseils d’école, inspection académique, CASPE…
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Nos actions





Financement à 100% par l’APE des travaux d'embellissement de la cour
des Elémentaires : marquages de jeux au sol et mur (ventes de gâteaux,
torchons, sacs…).
Distribution de sachets de friandises aux enfants, enseignants et animateurs.
Organisation des apéritif de rentrée et apéritif après la chorale des
maternelles de décembre
Ventes de goûters confitures, de sacs et tee-shirts « I love Las cases »

La mise à jour des statuts de l’Association votés en assemblée
générale en février 2016

La communication :








Amélioration du site internet APE (ergonomie / graphisme, contenu…)
Création « fiche délégués » et « rôle du conseil d’école »
facebook Ecole Las Cases : https://www.facebook.com/groups/apelascases
Vente de badges, de confitures, de sacs et tee shirts
Rédaction d’une Newsletter mensuelle
Mise à jour du site internet de la Mairie du 7ème / rubrique parents d’élèves
Mails à destination des parents pour les informations relatives à l’école tout au
long de l’année (informations périscolaire, conseils d’écoles, diffusion de
comptes rendus…)

NOS ENGAGEMENTS POUR L’ANNEE A VENIR
Etre vigilant sur l’évolution des effectifs dans les classes.

Veiller à ce qu’en cas d’absence, les enseignants soient remplacés de façon efficace
tout au long de l’année.
Maintenir la qualité relationnelle entre parents et enseignants.
Assurer un suivi spécifique du périscolaire afin de vous informer des activités
proposées, de la constitution des équipes (animateurs, associations) et l’organisation du
temps périscolaire.
Vous représenter et vous informer lors des conseils et commissions et relayer
toutes informations utiles : comptes rendus des Conseils d’Ecole, des réunions à la
Mairie, évènements, grâce à notre liste de diffusion, site internet, Facebook, et
newsletter…
Renforcer la communication à destination de l’ensemble des parents : des actions
ont été prises en ce sens tout au long de notre dernier mandat afin de rendre plus
transparentes les activités de l’APE et de vous en informer
Continuer de veiller à l’amélioration des bâtiments et structures scolaires.
Veiller à la qualité des repas servis et au respect de l’hygiène au sein de l’école
Soutenir les activités pédagogiques de l’école
Organiser des ventes de Tee-shirt, sacs, gâteaux…
Evénementiels : Organiser des apéritifs; la fête de l’Ecole, tombola, créer des liens
avec les
Commerçants du quartier…
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