
COMPTE RENDU 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’APEL 

08 SEPTEMBRE 2014 

Parents d’élèves présents : AMMEUX Julien, AMMEUX Viriginie, BENODET Aline, BERTIN Anne 

Sophie, CARPENTIER Natacha,  DEMARQUE Christophe, DEMARQUE Delphine, DEMORY Aurélie, 

DUMORTIER Emilie, HENNIQUAUT Christine, HERVIEUX Anne Sophie, MOERMAN Ericka, PLUQUET 

Anne Sophie, SCHNEE Elodie, STEENKISTE Vanessa, VIELLEFON Caroline  

Et ARCANGELIE Sandrine , directrice de l’école 

rapport moral : 

Le président, Christophe DEMARQUE, prend la parole et  rappelle les manifestations organisées par 

l’APEL : Soirée Raclette, Marché de Noël, Loto, Ventes de fleurs et Kermesse. 

Toutes nos manifestations se sont passées dans une bonne ambiance et ont toutes été bénéficiaires. 

rapport financier : 

La trésorière, Christine HENNIQUAUT, enchaine sur la présentation du bilan financier. 

Petit résumé (chiffres arrondis à l’euros) : 

 Résultat des manifestations organisées :   +3645 € 

Subvention municipale :  +3150 € 

Frais de fonctionnement ( frais bancaires, petit matériel etc…) :     -400 € 

Action en faveur des enfants (spectacles et sorties) :   -3007 € 

Aménagement classe cycle 1 :     -713 € 

Résultat d’exploitation de l’année :    2675 € 

 

L’apel a participé avec l’OGEC, à la réfection de la salle de motricité à hauteur de 12500 euros, 

grâce aux économies réalisées lors des années précédentes. 

 

Election du bureau 

L’ensemble des membres présents procèdent aux votes pour élire le nouveau bureau : 

Pour des raisons personnelles et professionnelles, Christophe DEMARQUE ne souhaite plus être 

président l’APEL. 



La seule candidate est sa femme, Delphine DEMARQUE (maman de Capucine en Moyenne Section), 

elle est élue à l’unanimité. 

 

Christine HENNIQUAUT doit quitter le bureau après plusieurs année au poste de trésorière 

puisqu’elle n’a plus d’enfant dans l’école. 

 

Le seul candidat au poste de trésorier est Julien AMMEUX ( papa d’Arthur en Grande section), il est 

élu à l’unanimité. 

 

Aurélie DEMORY (maman de Raphael en CE2 et Nael en Grande Section ) en renouvelle son 

engagement au poste de secrétaire, elle est réélue à l’unanimité. 

 

Delphine DEMARQUE prend la parole et regrette qu’il n’y ai pas eu d’autre candidature pour faire 

partie du bureau, cependant elle constate avec plaisir que plus de parents que l’an passé ont 

participé à cette assemblée générale. 

Elle remercie tous les parents présents et annonce que les manifestations récurrentes seront 

maintenues mais que quelques nouveautés jalonneront l’année scolaire. 

Le nouveau bureau souhaite également des réunions trimestrielles avec Mme ARCANGELIE, pour 

pouvoir anticiper les demandes de financements de voyages ou matériel pour les enfants. 

Mme ARCANGELIE a accepté cette demande  et les dates ont été planifiées. 

L’APEL ayant participé au financement de 12 500 euros pour les travaux de rénovation de la salle de 

motricité, les dépenses seront désormais  plus étudiées en fonction des résultats de nos 

manifestations à venir… le fait de connaitre à l’avance les demandes de financement , nous 

permettra d’attitrer  les manifestations au profit de telle ou telle demande de financement et 

la financer en tout ou partie en fonction des bénéfices réalisés. 

La présidente rappelle sa volonté de communiquer de manière plus facile et rapide grâce aux mails 

,au blog, facebook et tableau doodle. 

Mme Arcangeli, rappelle que la communication papier doit être gardée aussi. 

Une circulaire passera dans les cahiers pour récolter les mails et les demandes de communication 

papier. 

Questions diverses : 

Les parents présents ont proposé leurs suggestions et idées de nouvelles actions : 

Caroline Viellefond propose d’organiser une vente de galette à l’épiphanie, en partenariat avec le 

lycée hôtelier de La Providence à Orchies  



 Le bureau et les parents approuvent cette idée. 

 

 

Anne Sophie PLUQUET souhaiterait qu’il y ait une vente d’objet personnalisé avec les dessins des 

enfants et une vente de chocolat à Noel. 

 Le bureau et les parents approuvent cette idée. 

Aline BENODET, aimerait que l’on revoit le principe de la kermesse avec un esprit moins 

individualiste, sous forme d’un jeu coopératif. Elle regrette également les lots 

« babioles ». 

 Le bureau et les parents ont été attentifs à cette proposition, mais demandent que l’idée soit 

un peu plus travaillée et concrète. Une réunion qui débattra de ce sujet sera organisée début 

2015. 

Aurèlie DEMORY aimerait voir décaler la date de la fête de fin d’année qui , chaque année, se produit 

en même temps que d’autres écoles et qui limite le nombre de familles présentes et complique 

l’organisation. 

 Mme Arcangeli , ne conçoit pas de faire une remise de prix si les bulletins ne sont pas encore 

remis et que l’année scolaire n’est pas réellement finie. 

Delphine DEMARQUE propose que le marché de Noel se fasse sur la journée entière et plus 

seulement le matin. 

 Mme Arcangeli , ne voit pas d’inconvénient mais rappelle qu’elle ne peut pas demander à 

l’équipe éducative de rester plus d’une demie journée hors temps scolaire. L’idée est à revoir 

dans le détail mais pas rejetée. 

 

Mme ARCANGELI suggère de planifier et annoncer les  dates de réunions de préparation des 

manifestations aux parents de manière à ce qu’ils puissent s’organiser pour y assister. 

 L’idée est approuvée par le bureau, un sondage sur les jours et horaires souhaités  est réalisé 

avec les parents présents et le LUNDI vers 19h30 semble être un créneau horaire où un 

maximum de parents sont disponibles. Cependant Mme ARCANGELI annonce que ces horaires 

sont trop tardifs pour que les réunions se passent à l’école. Delphine DEMARQUE propose 

qu’elles se déroulent à domicile….affaire à suivre. 

 

L’assemblée générale prend fin vers 19h25 et les personnes présentent sont conviées au pot de 

l’amitié. 

 

 


