
 Association Parents d’Elèves   
 

COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE APE GIONO 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le 15 Octobre 2020, à 17.00, sur la plateforme digitale Zoom. 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Rôle et fonctionnement de l’APE  

2. Projets  

3. Election du nouveau bureau  

4. Questions – réponses 

 

Intervention de M. Legoff sur le rôle de l’APE: 

L’APE Support au comité de gestion et animation de la vie scolaire 

APE vient en complément de la coopérative en charge de la gestion du lycée. 

Sa principale mission est de maintenir une dynamique à l’intérieur de l’établissement, l’école devant 

être un moment d’apprentissage, mais aussi de plaisir.  

L’APE doit être porteuse de projets et fédérer un maximum de parents. 

 

Intervention de M. Dervieux sur la collaboration APE / administration 

M. Dervieux souligne l’importance de travailler en équipe : nous sommes une seule équipe derrière nos 

enfants. 

La Direction est membre d’honneur de l’association. La Direction a plaisir à travailler avec les parents, 

en équipe. 

Tout est à réinventer avec le COVID : nos enfants ont besoin de vie et de choses positives et nous 

devons les apporter. 

 

Bienvenue de Silvia Scarrione, membre du Bureau et candidate pour la Vice-Présidente du nouveau 

Bureau. 

Point sur le nombre d’inscrits à l’APE 20/21: 115  

Connectés à la réunion : plus de 50 personnes 

Ambition du nouveau bureau : être plus unis et structurés, autour de la vie parascolaire, générer de 

nouveaux projets, aller au-delà des fêtes et services. 
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Intervention Maria Sole, trésorière du Bureau actuel sur la situation financière de l’APE. 3000€ du 

précédent exercice ont été mis à disposition pour un futur projet école / APE dont l’utilisation sera 

définie avec le bureau de l’APE nouvellement élu. 

 

Présentation de la nouvelle liste APE : (pj Présentation Bureau) 

Frédéric Nemo, candidat à la Présidence du nouveau bureau   

Nous sommes un groupe de parents d’élèves de maternelle, primaire, collège et lycée, provenant de 

divers horizons, origines et parcours.  

Priorités à définir autour des axes suivants : 

• Sécurité et santé dans le contexte Covid 

• Digitalisation et nouveau site web APE  

• Accueil des nouvelles familles  

• Cantine  

• Livres 

 

Questions : 

Comment devenir membre actif ? 

 Vous pouvez vous signaler en écrivant un email à apegiono@gmail.com   

Comment allez-vous activer les membres actifs autour des projets ? 

 Nous allons dans un premier temps établir une liste de projets et les proposer aux membres. L’APE 

contactera les parents en fonction des besoins. 

Y a-t-il un protocole de communication entre les délégués parents d’élèves et l’APE? 

 Nous ressentons le besoin de clarifier les rôles des différents organes qui composent l’école, ainsi 

que des instances. (pj AG 14 Octobre 2020) 

 Le rôle de l’APE est de donner du support aux délégués dans leur mission. Les délégués seront 

amenés ponctuellement à faire le lien avec les parents d’élèves sans pour autant mettre en copie 

l’APE dans les communications via mail. 


