Association des Parents d’Elèves
de l’école de Lanuéjols

Compte-rendu de l’Assemblée Générale
Du mardi 21 septembre 2021
Présents : Benjamin Bruel, Alice Brugeron, Mélanie Gerbal, Nancy Julian, Antoine Larguier, Mélanie
Laurès, Coralyne Oudart, Cécile Poujols et Coralie Viala
Excusés : Nathalie Clavel, Elsa Loupandine et Daniela Domingos Martins

Remerciements








L’équipe enseignante pour la réalisation des projets pédagogiques
La commune de Lanuéjols pour la subvention permettant le cycle piscine, la convention avec
l’EDML pour les interventions musique, danse et théâtre et les investissements et petits
travaux réalisés dans l’été afin d’accueillir au mieux les élèves
Le Conseil Départemental de la Lozère pour la subvention annuelle
Le Crédit Agricole
Lozère Moisson
L’ensemble des parents qui se sont impliqués d’une manière ou d’une autre dans les actions
de l’APE

Bilan moral
Actions réalisées sur l’année scolaire 2020/2021 :







Opération pizza chaque veille de vacances
Chocolats Jeff de Bruges avant Noël
Vente de brioches // 29.01.21
Marché de printemps // 08.05.21
Fête de fin d’année // 02.07.21
Photos de classes

Bilan financier (Cf annexe)
Election du bureau
Démissions de Cécile Poujols qui occupait le poste de vice-secrétaire et de Nancy Julian, vicetrésorière.
 Présidente :
Mélanie Gerbal
 Vice-président :
Benjamin Bruel
 Secrétaire :
Alice Brugeron
 Trésorière :
Mélanie Laurès

Association des Parents d’Elèves
de l’école de Lanuéjols
Projets pédagogiques 2021/2022







Cycle piscine pour tous les élèves
Cycle VTT avec possible sortie au circuit vélo à Ramilles (Mende)
Avec l’USEP (a priori prise en charge des transports à hauteur de 80%) :
- Pour les élèves de maternelle : rencontre activité physique de pleine nature et rencontre
gymnastique
- Pour les cycles 2 et 3 : cross, jeux de l’USEP, ski, tennis, VTT
Initiation au tennis à Rouffiac



Participation à un spectacle de musique avec la Compagnie Aristote le 24 juin 2022 à 19h30
au théâtre de Mende
Interventions musique animées par l’EDML pour le cycle 1
Interventions clown animées par 1,2,3 Soleil pour les élèves de cycles 2 et 3 en vue d’un
spectacle le 20 mai 2022
Sortie à la Genette Verte (Florac) pour assister à un spectacle de cirque chorégraphié pour les
maternelles le 12 octobre 2021
Ecole au cinéma (3 films) pour les grands





Voyage scolaire de 2 jours à la Grotte Chauvet en Ardèche pour les grands
Sortie à Javols
Sortie à Dinopedia à la Grand Combe pour les maternelles





 Budget prévisionnel de l’ensemble des actions : environ 6500€


Projets d’actions 2021/2022 de l’APE
 Pizzas chaque veille de vacances scolaires
 Stand à Hyper U le samedi 11 décembre 2021 (vente de gâteaux préparés par les parents)
 Chocolats Jeff de Bruges avant Noël (commandes début novembre)
 Tombola avec tirage au sort la veille des vacances de février 2022
 Ventes de brioches le dimanche 10 avril 2022 lors des élections présidentielles
 Marché de printemps au mois de mai
 Fête à la suite du spectacle de l’école prévu le 20 mai 2022
 Photos de classes
Le loto n’est pas maintenu cette année en raison du contexte sanitaire.

Informations diverses
 Décision de maintenir les montants de la cotisation à l’APE proposés les années précédentes
 A savoir 20€ pour le premier enfant / 15€ le deuxième / participation libre pour le troisième
 La mairie installera un panneau sur le mur de l’école que l’APE pourra utiliser pour y afficher
les informations à l’attention des parents ainsi que des habitants de Lanuéjols
Fin de la réunion à 23h

