
ASSOCIATIONS DES PARENTS
D’ELEVES DES ECOLES DE

CHALLES LES EAUX
Avenue du Parc

73190 CHALLES LES EAUX

Déclaration n°1458 - Association déclarée le 26 octobre 1972

Compte rendu – AG de l’APEC – Mardi 15 Septembre 2020

Le 15 septembre 2020 à 20h, l'association des parents d’élèves s'est réunie à l’école élémentaire de 
Challes les Eaux pour l'Assemblée Générale.

1. Rôle et Objectif de l'APEC – Sou des Ecoles

L’APEC – Sou des Ecoles est une association de parents d’élèves bénévoles, dont le but est de :
 créer du lien entre les familles et les enfants
 réunir les fonds nécessaires à la réalisation des projets scolaires des enseignants, projets qui ne
pourraient voir le jour sans la contribution financière de l’association (sorties, transports, 
intervenants, ...)

1. Bilan Moral et Financier de 2019-2020

Cette année est marquée par la crise sanitaire du covid 19 et le confinement. A compter de mars
2020, toutes les actions prévues ont été suspendues.
Avant  cela,  nous  avons  mené  plusieurs  actions  grâce  au  soutien  des  parents,  des  écoles
maternelle et élémentaire, ainsi que la mairie : 

Ces diverses actions nous ont permis de récolter les sommes suivantes :



Bilan de l’année 2019-2020 :

Recette : 3204,00 € Dépense : 3232,00 € BÉNÉFICE : -28 €

Versement à venir pour les enfants de l’Ecole Elémentaire et Maternelle pour l’année 2020-21: 

15  € par enfant 

L’annulation de la kermesse (entre 1500 et 2000 € de bénéfices chaque année), de la vente de
sacs à pain personnalisés (1000 € de bénéfices en moyenne), expliquent le faible résultat de
cette année. 
L’enveloppe versée aux écoles sur l’année 2019-2020 n’a pas été complètement consommée
suite à l’annulation des sorties scolaire 
Dans ce contexte, le spectacle de fin d’année 2020 sera financé par les écoles.
Cela permet à l’APEC – Sou des Ecoles de garantir le versement de 15 € / enfant pour l’année
2020-21. 

2. Désignation du bureau :

Nous notons que Donia et Marine sont présentes pour la dernière année. Nous invitons donc
toute personne souhaitant rejoindre le bureau, à se manifester dès cette année.

PRESIDENTE : Madame Donia BOUGHALMI

Vice - PRESIDENT : Monsieur Vincent MOREAU

TRESORIERE : Madame Marine OLIVIER

SECRETAIRE : Madame Céline POIRIER

COMMUNICATION :

Autre :

Madame Elodie GRENETTE

Madame Delphine FILIPPETTO

Monsieur Laurent LANNELUCQ

3. Actions prévues en 2020-2021 :

Chaque action sera gérée par une commission composée de parents volontaires. 
Parmi eux, se désignera un coordinateur qui présentera régulièrement l’avancement du projet à 
la présidente afin d’établir ensemble la procédure et les besoins humains, matériels et financiers.

Voici le planning annuel des actions prévues :



Toutes les actions sont programmées, sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires.

A ces diverses manifestations, s’ajoutent également : 
- La vente d’objets personnalisés à partir des dessins de nos enfants (sac isotherme ou sac à tarte
– à définir)
- La proposition d’un concours de déguisement des parents lors du carnaval
- Toute autre idée est la bienvenue ! 

Pour réaliser tous ces projets et récolter de l’argent, nous avons besoin de l’aide de parents
bénévoles.
Si  vous  souhaitez  participer  à  ces  actions,  merci  de  nous  renvoyer  un  mail  à :
apec.challes@gmail.com

4. Communication

A compter de cette année, nous communiquerons essentiellement par mail. 
Nous remercions M. TROCCAZ et Mme ROLLAND qui proposent de relayer l’information à
l’ensemble des parents par mail (pas de diffusion des adresses à l’APEC).

Nous sommes également à l’étude pour développer un site internet dédié à notre association.

Le site Facebook est toujours actif, n’hésitez pas à le faire vivre par des publications ou des
photos illustrant nos différentes actions.

5. Divers

 Pour l’adhésion 2021-2022, plusieurs idées sont à retenir : la possibilité de régler sa cotisation
par  virement ;  le  montant  fixé  par  famille (8  €)  est  un  minimum,  libre  à  chacun  de  verser  plus
(possibilité d’une cotisation progressive en fonction du nombre d’enfants ? participation libre ?). 

 Cette année, pour lever tout amalgame entre le rôle de l’APEC-Sou des Ecoles et celui des
parents d’élève délégués, l’APEC ne présentera pas de liste lors de l’élections des parents délégués
prévue prochainement. Le conseil d’école est organisé par la directrice et le directeur de chacune des
écoles.



Pour  rappel,  l’APEC Sou des  Ecoles  a  pour  rôle  d’organiser  des  actions  visant  à  aider  au
financement des projets des écoles maternelle et élémentaire.
Les  parents  délégués  participent  aux  conseils  d’Ecole,  ils  votent  le  règlement  intérieur,  ils
donnent leurs avis et suggestions sur le fonctionnement de l’école.

Prochaines actions : 

DATE ACTION REFERENT
11 octobre 2020 RANDONNEE au Mont Ronjou Vincent MOREAU
Décembre 2020 FETE DES LUMIERES ??

A Challes les Eaux, le 15 septembre 2020,                                        

La secrétaire Céline POIRIER et le vice-président Vincent MOREAU


