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• Bilan moral présenté par : Laure Michaud, présidente ape 

 

L’association des parents d’élèves du collège Maurice Genevoix a su mener encore cette année des 

projets pour aider les familles, les élèves. 

Les actions pour obtenir des fonds :  

2 boums 

1 loto 

Buvette soirée danse et buvette fête de la musique au collège 

La  vente de photos de classe 

L organisation et  vente de kit rentrée des classes :220 kits vendus cette année 

 

Tous ces fonds nous servent au financement de certains projets faisant ainsi baisser la participation 

des familles.  

Participation à hauteur de :  

Le chambon : 1400 €  ( baisse du coût du voyage pour les familles) 

Le voyage en Italie : 950 €    

Financement achat de matériel pour secourisme : achat d’un mannequin  205 €  

 

Les échanges avec l’établissement :  

- Collaboration à la charte d’utilisation du téléphone portable 

- Animation organisation café des parents sur l’évaluation avec Mr Dubreuil … 

- Formation aux premiers secours du personnel (secrétaire, les surveillantes…) 

- La gestion des remplacements : nombreux courriers rédigés à l’inspection académique  pour 

les absences de professeurs et leur non remplacement (congés maternité …) et cette année 

au rectorat par rapport à un enseignant. 

Participation des parents à la vie du collège :  

- Participation à la journée sécurité routière 

- Participations aux différentes commissions (restauration, comité d’hygiène et de sécurité) 

- Participation à la journée de formation des délégués 

- Accompagnement des enfants à l’escalade dans le cadre de l’ uns 

- Accompagnement des 4
èmes

 au Chambon 

- Accompagnement lors de différentes sorties (selon projet et besoin des enseignants) 

- Participation aux conseils de classes 

- Participation aux conseils d’administration 

- Malheureusement cette année, soutien aux élèves suite au décès d’un camarade : 

organisation collecte pour achats articles funéraires … 

 



Toutes ces réussites sont le résultat d’un échange entre les parents et le collège, d’une participation 

des adhérents aux différentes manifestations et actions. 

•••• Bilan financier : présenté par Christophe Bordier, trésorier APE 

 

Le budget et le bilan moral sont approuvés à l’unanimité. 

 

 

Election du nouveau bureau :  

 

Le nouveau bureau est élu à l’unanimité 

 

Présidente : Gonet Sonia 

Vice présidente : Habrioux Valerie 

Secrétaire : Michaud laure 

Vice secrétaire : Guille marie Pierre 

Trésorier : Bordier Christophe 

Vice trésorier : Blanchin Stéphane 

 

Constitution de la liste pour l’élection des parents d’élèves au conseil d’administration  

 

Constitution de la liste pour les commissions 

 

Inscriptions des parents en temps que délégués de classe dans les différentes classes. 

 

 

 

 


