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  ASSEMBLEE GENERALE   -   13 FEVRIER 2012 
 

Présents : 
 

- Philippe Mercier 
- Sonia Laurendeau 
- Marie-Laure Fontana 
- Karine Terrien 
- Cécile Demathieu 
 

- Amparo Montilla 
- Valérie Caillot 
- Christophe Xavier 
- Muriel Burguière 
- Marie-Laure Gameiro 
  

 
 
1 – Rapports moral et financier 2011 
 
Rapport moral : 
 
Notre association a pour but de rassembler les parents d’élèves de Conflans, de défendre la 
laïcité et de promouvoir un service public de l’éducation, gratuit et de qualité pour tous. 
 
Comme chaque année l’alpec  a participé aux diverses réunions concernant le scolaire :  

• dans les écoles, par le biais de ses représentants de parents au conseil d’école ; 
• dans les collèges, nous avons participé aux conseils d’administration et diverses 

commissions ; 
• aux réunions en mairie avec l’élue aux affaires scolaires Mme Bunout  et avec la police 

municipale (voir PJ) ; 
• aux rendez-vous avec Mme Sidersky l’inspectrice de l’éducation nationale avec les 

présidents de la PEEP et de la FCPE primaire (réunion en décembre 11 et prochaine 
réunion le 4 avril 12) ; 

• en aidant les équipes enseignantes dans les activités de bibliothèque, pour les sorties 
scolaires ou pour la préparation de la kermesse ; 

• en étant représentée à la caisse des écoles (3 administrateurs parents sur 6) ; la caisse 
des écoles finance les fournitures scolaires et les sorties des classes à l’aide d’une 
enveloppe budgétaire allouée par la mairie. Pensez à cotiser et à venir à l’AG de la caisse 
des écoles.  

• en participant au forum des associations en septembre sur le marché de Chennevières. 
 
Nous sommes constamment vigilants quant aux remplacements des enseignants absents et ne 
manquons pas d’écrire à l’inspectrice quand il y a des manquements.  
L’alpec fait également partie du Collectif Etrangers Français en Yvelines  (CEFY) qui aide les 
étrangers à obtenir leur titre de séjour (passerelle avec RESF) ainsi que du collectif CIRFE (voir 
plus bas). 
 

 Bilan des effectifs de notre association 
 

ANNÉE SCOLAIRE COTISATIONS CANDIDATURES PRÉSENTÉES 
2008-2009 34 52  
2009-2010 51 78 (70 en primaire et 8 en secondaire) 
2010-2011 61 90 (69 en primaire et 21 en secondaire) 
2011-2012 68 96 (73 en primaire et 23 en secondaire) 
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 Elections des parents d’élèves 

 
 
A noter : 
Le collège du Bois d’aulne gagne cette année un deuxième poste. 
L’alpec s’est présentée aux élections au lycée J Ferry, sans résultats. Merci à Karine et Marie-
Pierre d’avoir préparé le terrain pour les années futures ! 
 
Les dépenses d’impression du matériel de vote ont été très importantes. Pour l’année prochaine ; 
il faudra bien identifier si certaines têtes de liste peuvent imprimer par le système D leurs bulletins 
de vote.  
 
Rapport voté à l’unanimité 
 
Penser pour l’an prochain à envoyer des pouvoirs aux membres pour l’AG.

Elections des représentants de parents d'élèves 
au conseil d'école et conseil d'administration

ECOLE
à pourvoir 
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2007
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%         
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ALPEC 10 à pourvoir 11
%         

ALPEC 11
sièges 

ALPEC 11

Basses roches 4 25,00% 1 4 44,12% 2 5 46,38% 2 5 100,00% 4 6 58,72% 4

Long chemin 6 0,00% 0 6 21,77% 1 6 41,37% 3 6 1 6 2

Clos d’en haut 16 12,50% 2 17 25,00% 4 18 27,35% 5 18 25,34% 5 18 28,35% 5

Grandes terres mat 4 100,00% 4 4 100,00% 4 4 100,00% 4 4 100,00% 4

Grandes terres élém 9 100,00% 9 8 100,00% 7 8 53,73% 4 8 67,08% 6 8 5

Paul Bert 9 0,00% 0 9 41,44% 3 9 33,33% 3 9 41,17% 4 9 39,62% 3

Gaston Rousset 14 47,20% 7 14 47,06% 7 14 32,17% 5 14 51,72% 7 14 53,24% 7

Le confluent 11 34,07% 4 11 45,56% 5 11 45,39% 5 11 39,58% 4 11 41,97% 5

Croix blanche 7 28,15% 2 7 38,74% 3 7 34,04% 3

Henri Dunant 15 40,40% 5 14 51,45% 7 14 41,94% 6

TOTAUX 27 29 38 45 44

sur$les$écoles$avec$alpec 73 36,99% 69 42,03% 97 39,18% 96 46,88% 97 45,36%

sur$toutes$les$écoles 140 19,29% 141 20,57% 142 26,76% 142 31,69% 147 29,93%

Bois d'aulne 7 1 7 1 7 2

Montaigne 7 17,48% 1 7 24,77% 2 7 23,53% 2

Jules Ferry 5 0

2007 2008 2009 2010 2011
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Rapport financier : 
 
 

 
Rapport voté à l’unanimité 
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;li*. Associqtion Loigue des Porents d'Eleves
de Conflans Sointe-Honorine

ANNEE ?Otz
BUD6ET PREVI5IONNEL
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Rubrigues Débit Crêdit

Adhésions 550.00

Dons et divers 140.00 0.00

Fournitures ??o.oo

Tiroges 1350.00

rois postcux 10.00

Subvention municipole 1200.00

Assuronce 185.00

srais boncoire 11.00

Sous-totol 1916.00 1750.00

lésultot -166.00

Total général 1750.00 L750.OC
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2 – Elections au CA 2012 
 
 
 
 
Etaient élus administrateurs en 2011: Sont élus administrateurs en 2012 : 

 
-Ben Slimene Rim - Valérie Caillot 
-Caillot Valérie - Cécile Demathieu  
-Demathieu Cécile - Sonia Laurendeau  
-Fontana Marie-Laure - Philippe Mercier  
-Laurendeau Sonia - Amparo Montilla  
-Levraud Maria - Karine Terrien  
-Mercier Philippe - Estelle Vandeputte  
-Terrien Karine  
-Vandeputte Estelle  

 
Le conseil d’administration est élu à l’unanimité. 
 
 
Bureau 2012 élu parmi les administrateurs : 
 

• Valérie Caillot (secrétaire adjointe) 
• Cécile Demathieu (secrétaire) 
• Sonia Laurendeau (présidente) 
• Philippe Mercier (trésorier) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – Budget prévisionnel 
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Budget voté à l’unanimité 
 
 
 
 
 

\/L -ta
Associotion Loigue des Pqrents d'Eleves

de Conflans Sointe-Honorine

ASSEMBLEE GENERALE DU T3/O2/2OT2
RAPPORT FTNANCIER 2011;li**

ftppruwt- u^ #[-
.att'l 
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Comptes arrêtés ou 3l/tZ/?Otl

Rubrigues Débit Crêdit

Adhésions 0.00 740.0C

Dons et divers 139.80 0.0c

-ournitures 298.06 0.0c

ïirages 1406.50 0.0c

Êrois postoux 0.00 0.0c

Subvention municipole 1200.0c

Assurances t79.O7 0.0c

Tnt érèt s livr et d' épargne 0.00 0.0c

Frois boncaire 8.60 0.0c

Sous-totol 2 032.03 1940.0C

Résulfot -92.O3

Total général t 940.oo 1 940.0C

ACTTF PASSIF

Bongue

Caisse

Livret d'épargne

165.43

0.44

0.00

Sopitoux

lésultat

257.90

-92.03

Total 165.87 165.87
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4 – Action RASED 
 
Action à mener conjointement avec les autres fédérations des parents d’élèves et le collectif 
afin de manifester notre désaccord sur les suppressions de postes à venir à la rentrée 
prochaine sur le RASED :  
 

- Proposition d’action dans les écoles (blocages « volontaires »). La PEEP ne suit pas 
car action illégale. 

- Occupation des bureaux de l’IA mais risque de se faire déloger par la police. 
- Blocage administratif régulier : occupation du bureau de la directrice (prise de ligne, 

envois multiples de fax à l’IA, …)  
 

Proposition retenue : à partir de la rentrée des vacances de février, occupation 
administrative des bureaux des directeurs d’école ½ journée par semaine. L’info sera 
remontée vers les autres fédérations afin de préparer le planning d’occupation. 
Prévenir tous les parents en assurant une présence avec banderoles devant les écoles. 
Cette action vous sera confirmée pendant les vacances.  
 
 
5 – Présentation du CIRFE 
 
L’alpec fait partie depuis quelques semaines du collectif CIRFE. Voir CR de la première 
réunion du 4 février 12 en PJ. Nous vous tiendrons informés des prochaines actions. 
 
 
6 – Bilan piscine en primaire 
 
Aurore Marie adhérente alpec sur les basses roches et le clos d’en haut a mis en place un 
gros travail de communication avec l’inspection et la conseillère pédagogique en EPS.  
Elle souhaite impliquer les parents d’élèves dans le projet piscine et obtenir un meilleur 
dialogue avec les enseignants, l’inspection et la piscine. 
La conseillère pédagogique lui a demandé de faire remonter par le directeur de l’école tout 
incident lors des séances de piscine. 
Sur les enfants ayant peur de l’eau, de même, elle propose que les parents signalent à 
l’enseignant si leur enfant a une appréhension de l’eau et c’est ensuite à l’enseignant 
d’adapter les exercices à la piscine si nécessaire. 
Merci de faire remonter à votre tête de liste ou à Sonia directement vos infos. 
 
 
 
 
 
L’assemblée s’est terminée à 23:00  par le verre de l’amitié. 
 
 
 
NB : Je tiens particulièrement à remercier Marie-Laure Fontana qui va quitter Conflans. 
Merci pour son implication et sa disponibilité sans lesquelles plein de choses n’auraient pu 
être réalisées ;-)  
Sonia  
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