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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Du 13 septembre 2018

Sont présents :
-

-

-

Joël Georges - maire de Changé,
Liliane Mesnel - 2ème Adjointe, en charge des attributions relatives à l’Enfance
Jeunesse, Petite Enfance, Affaires Scolaires, Conseil municipal Jeunes et restauration
scolaire, excusé
Frédéric BRUNET –Président APE Changé
Sylvie Chandelier - Orhan – Directrice école Maternelle
Sylvie Lepert – Directrice école Elémentaire
Laure Mallet – Trésorière
Ainsi que des membres APE et des parents d’élèves.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. En préambule, Frédéric BRUNET, Président de l’APE :
-

remercie les élus, M. Georges, maire de Changé, les directrices d'école, Mmes LEPERT
et Mmes Chandelier - Orhan,

-

remercie les parents présents (+ fête des écoles).

-

remercie également la mairie, les directrices et enseignants pour l’aide apportée, en
particulier à la fête des écoles.

-

présente l’ordre du jour de la réunion

2. Intervention du Maire, M. Georges
-

Disparition des TAP : Regret d’avoir vu les TAP disparaître au regard de ce que cela
apportait aux enfants et des conséquences pour le personnel.
A ce jour, tous les agents qui avaient perdu leur emploi ont retrouvé un poste.
La municipalité souhaite autant que possible que des activités soient maintenues sur
le temps du midi.

-

Organisation de la fête des écoles : BRAVO à l’ensemble des parents bénévoles et
enseignants
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-

Réunification des maternelles : Toutes les maternelles seront regroupées sur le site
de l’Auneau à la rentrée 2021. Les travaux débuteront en septembre 2020 et occasionneront une gêne inévitable pendant quelques temps.

3. Bilan Ecole Maternelle par Sylvie Chandelier-Orhan
-

-

-

Effectif : 213 enfants sont présents sur les 2 sites. Les enfants voyageurs ne sont pas
encore tous arrivés. Du fait de classes déjà plus chargées sur l’Auneau, ils seront accueillis principalement sur l’Epau.
Equipe enseignante : Estelle SCHNEIDER remplace Valérie VANTOUROUX sur
l’Auneau.
Décharge directrice : Le temps de décharge a encore diminué, passant de 2j en 2016,
1j ½ en 2017, à 1j en 2018 (+ 1 lundi toutes les 3 semaines). Une demande a été
formulée à l’Inspecteur d’Académie, appuyée par la Mairie, pour que cela évolue.
Projets 2018/2019 : Souhait, comme l’an passé, que chaque classe fasse une sortie.
Les projets seront présentés à l’APE avec une demande de participation financière.

4. Bilan Ecole Elémentaire par Sylvie LEPERT
-

Effectif : 439 élèves avec 3 classes dans chaque niveau + 1 CP/CE1 et 1 CM1/CM2.
10 classes sur l’Epau et 7 sur l’Auneau.
Equipe enseignante : Arrivée de Magalie TAUPIN sur l’Auneau. La stabilité de l’équipe
enseignante sur Changé est une chance.
Passage aux 4 jours : Il y aura moins de temps pour la lecture et les maths le matin.
Par ailleurs, beaucoup d’élèves demandent l’après-midi à quelle heure est la récréation (reprise pour 1h30 de cours contre 1h avant)
Projets : Les sorties de cette année ont été appréciées et beaucoup devraient être
renouvelées cette année, en particulier la classe verte pour les CP.
Partenariat école de musique communautaire : Rythme à caler car le nombre de
séances proposé (14) est trop important pour le temps que les enseignants peuvent
consacrer à la musique
Problèmes informatiques récurrents remontés à la Mairie

5. Bilan moral de l’année 2017/2018 par Frédéric BRUNET, Président de
l’APE
 Rappel du fonctionnement de l'association
-

-

L’APE a un rattachement administratif à la FCPE, et est un bureau local, adhérent
à la FCPE, mais, hormis les trois membres titulaires du bureau, les membres ne
sont pas obligés d’y adhérer.
Depuis le 5 septembre 2013, l’APE a fusionné avec l’ex association FCPE du
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-

-

collège, alors sous la présidence de Franck BOUGEANT. La nouvelle association a
pris le nom d’APE Changé. Elle a pour objet la mise en synergie des
connaissances, des moyens, de la capacité à se mobiliser, et à entreprendre et
partager sur des actions communes. L’APE Changé souhaite donner une vision
globale unique sur le parcours de l’enfant de la petite section en maternelle
jusqu’à la troisième au collège. Elle prend tout son sens aujourd’hui avec le cycle
3, cycle de consolidation des connaissances, qui comprend les classes de CM1,
CM2 et 6ème. Elle recouvre donc l’école et le collège (Le programme du cycle 3 a
été publié au BOEN spécial n°11 du 26 novembre 2015)
Les réunions ont lieu une fois par mois, en général le 1 er lundi de chaque mois
(sauf période de vacances) salle Grandgousier au centre Rabelais.
Tous les parents sont les bienvenus, l’adhésion est gratuite

-

Les personnes candidates pour siéger aux conseils d’école sont invitées à se faire
connaître, étant rappelé qu’il faut autant de parents que de classes (soit 8 en
maternelle et 17 en élémentaire).

-

Mode de fonctionnement par des commissions

 Les actions de l'’APE
-

Participation à la vie scolaire et périscolaire
Organisation et contribution à des évènements festifs dans le but de récolter des
fonds
o Vie scolaire et périscolaire

-

-

Participation aux conseils d'écoles (3 dans l'année). C’est l’occasion de faire le
point avec les directrices d'écoles, les enseignants et la municipalité sur le
fonctionnement de l’école et de se concerter sur les projets importants des
écoles
Participation à des comités consultatifs instaurés à l’initiative de la municipalité.
o Evènements festifs 2017/2018

-

-

Organisation de diverses opérations (brioches, chocolats, boites.) Très gros succès
de l’opération, participation active des enseignants et très bonne adhésion des
familles. Et un bénéfice record …
Organisation de la fête des écoles avec une très forte mobilisation des
directrices/enseignants et de la mairie.

6. Bilan financier 2017/2018 de l’APE Changé/ Collège par David
Porchaire, Trésorier adjoint
- Excédent de 7,03€,
- Trésorerie disponible : 2 139,48€
- Vous pouvez consulter le compte rendu de l’AG- collège sur le Blog
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7. Bilan financier 2017/2018 de l’APE Changé/ Primaire par Laure Mallet,
Trésorière
Actions
Chocolat Réauté
boîte initiative
brioches

fête des écoles

recettes

ventes autre école

6323,1
5696
3371
220
5693

dépenses
bénéfices
achat
4830,95 1492,15
achat
3523,13 2172,87
achat
2250,15
frais de route
106,95 1233,9
lots
1412,78
matériel
29,09
papeterie
super U
fleur
Sacem
fond de caisse

L’ensemble des opérations a généré un bénéfice de 8300,78

58,71
125,5
90
45,06
530
Total

3401,86

8300,78
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Répartition des projets financés par l’APE Changé.

recettes

dépenses

total des actions
de l'année

frais bancaire
8875,84 fcpe
adhésion Rabelais
tampons/timbres/site d'hebergement internet
divers
Année précédente 8649.52 don maternelle
don primaire

Total

21,82
45
10,5
141,76
44,73
1500
4350

2762,03

TABLEAU SUBVENTION PROJET
CLASSE

PROJET

CE2 DECASTER

ELEVAGE DE CHEVRE

CM1

CHATEAUX

CM2

NORMANDIE

CP

CLASSE VERTE

COUT

SUBVENTION PROPOSE
246

200

2965.5

1000

3000

1500
1500

CE2
CE1 MME NEVEU

PS CHANDELIER HERPIN
MS GS CHAPUT GUILLAUME
GIGLIO PLU
PS MS DELPECH VANTOUROUX

divers

150

ZOO DE LA FLECHE

882

400

ZOO DE LA FLECHE

882

400

SAINTE SUZANNE

752

400

ZOO SPAY

572

300

Le rapport moral et les rapports financiers sont approuvés à l’unanimité.
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8. Projet de Réunification
-

2 personnes de l’APE siègent au Comité de Pilotage dont la dernière rencontre
s’est tenue le 12 Septembre.

-

Un plan du projet a été présenté : en substance, il s’agit de construire 6 classes
côté Sud du bâtiment maternelle de l’Auneau avec modification d’implantation des
dortoirs et garderie.

-

La réserve exprimée par l’APE concerne les parkings qui sont clairement jugés en
nombre insuffisant en l’état actuel du projet.

9. Election du bureau
Vote du bureau pour l’année 2018/2019 :
Président
Premier Vice-président
Trésorière
Trésorier adjoint collège
Trésorier adjoint
Secrétaire

Fréderic BRUNET
David PORCHAIRE
Laure MALLET
Pascale DUVAL
Emilie BENOIST
Stéphanie RONDEAU-CLAUZADE








Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité

Frédéric BRUNET établit ensuite les listes pour les Conseils d’Ecole maternelle et
élémentaire.
Frédéric BRUNET remercie l’ensemble des participants de leur présence et de leur
participation.
Prochaine réunion de l’APE : Lundi 1er Octobre à 20h30 au centre Rabelais

Clôture de la séance.

