
 Candidatures postes officiels + délégués de classes (chaque parent fait partie de l’AP, 
les membres officiels sont élus une fois par an par le plus grand nombre de vote ; une 
personne = un vote) 

Président(e) : représentant officiel de l’AP auprès des différentes instances et coordinateur 
des activités de l’AP.  
Oana élue 
Vice-Président(e) : back up et/ou seconde le Président. 
Lorenza élue 
Trésorier(e) : gestion des comptes de l’AP et tenue de caisse lors d’activités. 
Stéphanie élue 
Secrétaire : en charge de la mise en place et du suivi des tout-cartables ?, de la rédaction de 
compte-rendu de réunion et de la gestion affichage d’information et de la boîte aux lettres 
de l’AP. 
Carolina élue 
Délégué(e)s de classes: une personne par classe en charge de faciliter la communication 
entre l’AP et les parents notamment par la collecte des adresses mail. Le délégué sera 
également responsable du stand de sa classe lors de la Fancy-Fair. 
Conseil de participation > à voir avec Mme Saive. 

 Intervention classe neige pour les 5eme et 6eme – le prix du voyage est de 591 € ; la 
commune donne 25 € ainsi que l’AP. 

 Tartines – que faire quand un enfant oublie ses tartines ou qu’il n’est pas autorisé à 
monter en classe les chercher ? 

o Lorenza propose de désigner un enfant par classe pour vérifier le nombre de 
boites de tartines. 

 
Points à discuter ultérieurement 

1. Action Caméleon – qui se tiendra du 20/09/2017 au 08/10/2017 > documents reçus à 
faire circuler aux parents 

2. Stationnement rondpoint 
3. Brocante 

Date 1 octobre ? Plus tard couplé à une activité sportive ? couverte dans la salle de gym ou 
en extérieur ? Lorenza et Géraldine proposent leur aide > faire invitation, définir le prix de 
l’emplacement … 

4. Faire flyer 
5. Fonctionnement de l’AP 

Géraldine suggère des groupes de travail / compétences 
Géraldine a fait un « cloud » - partage de fichiers sur le net  

6. Smartschool 
7. Eclairage des tableaux dans les classes 
8. Eclairage extérieur 
9. Surveillance cour des grands 
10. Collation collective 
11. Une graine un enfant 
12. Petits projets (ventes de lasagnes, LU / LOTUS pour la St Nicolas, action chaussettes) 


