
1 AG alpec 14 mai 13 

 

 

 ASSEMBLEE GENERALE   -   14 MAI 2013 
 

Présents : 
Véronique Auvray, Thierry Barbier, Delphine Barraud, Sofia Boitel, Mathilde Chazalviel, Cécile 
Demathieu,  Sonia Laurendeau, Maria Levraud, Aurore Marie, Philippe Mercier, Karine Terrien, 
Estelle Vandeputte, Christophe Xavier 
 
 
1 – Rapports moral et financier 2012 
 
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 ; 
• aux rendez-vous avec l’inspectrice de l’éducation nationale Mme BOUCHER. 
• 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 (2 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. 
 
Au printemps 2012, l’alpec a soutenu les enseignants du RASED pour la sauvegarde de leurs 
postes (rencontre des représentants parents avec l’inspecteur d’académie). 

 
 
 
 

 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) 
2012-2013 78 91 (63 en primaire et 28 en secondaire) 
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 Elections des parents d’élèves 
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Rapport voté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport financier : 

 
Les dépenses sont plus importantes à cause des frais de tirages supplémentaires 
occasionnés pour le secondaire. 

 
Rapport voté à l’unanimité : voir ci-dessous 
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2 – Elections au CA 2013 
 
 
Etaient élus administrateurs en 2012 : 
 

Sont élus administrateurs en 2013 : 
 

- Valérie Caillot - Sonia Laurendeau 
- Cécile Demathieu  - Estelle Vandeputte 
- Sonia Laurendeau  - Cécile Demathieu 
- Philippe Mercier  - Philippe Mercier 
- Amparo Montilla  - Karine Terrien 
- Karine Terrien   
- Estelle Vandeputte   
  
  

 
 
 
Le conseil d’administration est élu à l’unanimité. 
 
 
 
 
Bureau 2013 élu parmi les administrateurs : 
 

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

 
 
 
 
3 – Budget prévisionnel 
 

 
 
Budget voté à l’unanimité : voir ci-dessous 
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4 – La réforme du temps scolaire en primaire 
 
Notre association a été invitée par la Mairie et participe au Comité de Pilotage « Rythmes 
scolaires ». 
 
La première réunion s’est tenue le 25/04/13 au cours de laquelle les points suivants ont été 
abordés :  
 

o Rappel du cadre législatif et des principes généraux d’organisation du temps scolaire 
dans le premier degré (TAP, APC, heures limitées par demi-journée, …) par Mme 
l’IEN de Conflans, 

 
o Présentation d’une proposition de processus de concertation et de ses principales 

étapes (calendrier, avis favorable DASEN pour la rentrée 2014, projet éducatif 
territorial, emploi du temps de la semaine arrêté en décembre 2013, …) par Mme la 
Première Adjointe au Maire, Déléguée au Scolaire, 

 
o Rappel des éléments essentiels à retenir sur les besoins de l’enfant et de la 

chronobiologie par les Services de la Mairie, 
 

o Présentation  par les Services de la Mairie d’un premier état des lieux sur Conflans, 
les effectifs actuels et les moyens affectés au scolaire et au périscolaire, 

 
o Présentation d’une estimation chiffrée et commentée par les Services de la Mairie 

des coûts respectifs de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires avec une 
demi-journée le mercredi ou le samedi. 

 
Une copie des présentations de l’IEN et des Services Mairie (moyens et estimation chiffrée) 
est distribuée en séance à l’assemblée. 
 
 
Les fédérations et associations de parents d’élèves sont libres de consulter les parents sur 
ces différents sujets pour rapporter les différentes positions et éclairer le débat au cours du 
prochain Comité de Pilotage prévu en juin. 
 
 
 
5- Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 
 
 
 
 
L’assemblée s’est terminée à 23h00 par le verre de l’amitié. 
 
 


