
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L’ASSOCIATION REPRÉSENTANT LES PARENTS DES

ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ALFRED BINET
DU 17 SEPTEMBRE 2021

Membres présents lors de l’AG

Étaient présents : Alice Bamas, Elizabeth Boucher, Jennifer Carbeaux, Violaine Charbonnier,
Coline De Graaff, Justin Fradetal, Sophie Gaignard, Morgane Gaignon, Juliette Gauthier,
Caitriona Gravier, Samuel Hooge, Fatiha Iwai, Corinne Maussion, Olivier Parmentier, Sophie
Quesney, Laurence Rossignol, Jean Soulat, Claire Tranchant.

Ont donné pouvoir : Gaetane Capolungo, Alix Corbinaud, Sandrine Demougeot, Wafaa
Essaoui, Anne-Sophie Michat, Nadia Smaïl.

Étaient excusés : Pierre Boutbel, France Carsenti, Mathias Dutheil, Emilie Felettig, François
Gaignard, Charlotte Gauchet, Alexandre Klein, Aurélie Klein, Marine Le Franc, Valérie
Morando, Antoine Rude, Elodie Tenot.

Ordre du jour de l’AG

1. Mot de la présidente ;
2. Présentation des festivités organisées par l’ARPe et planning ;
3. Bilan financier de l’année et approbation des comptes ;
4. Constitution de la liste des représentants des parents d’élèves ;
6. Élection du bureau de l’ARPe ;
7. Questions diverses.

1. Mot de la présidente

A 19h20, Sophie Gaignard, présidente de l’association, après avoir remercié les parents
présents, ouvre la séance.

L’ARPe a représenté les parents d’élèves au sein de différentes instances :

- caisse des écoles: instance qui permet une transparence sur le budget de
fonctionnement de l’école. 4 parents y siègent en qualité de représentants des parents.
Les directeurs d’école sont également présents.

- comité cantine : ouvert à tous les parents, réunion le mercredi matin. Y sont évoquées
les problématiques liées à la cantine, le choix des menus, l'approvisionnement, etc...
Alice Bamas et Sophie Gaignard sont les représentantes des parents d’élèves. Tous
ceux qui souhaitent participer sont les bienvenus.

- comité famille : regroupement des partenaires en lien avec l’enfance (avec un
représentant de l’ALSH, de la crèche, du foyer, des parents d’élèves, des directeurs
d’école, de la mairie, de l’association sportive) dans lequel sont évoquées les
problématiques liées à la famille au sens large (prochaine réunion mi-novembre).



Des échanges ont eu lieu tout au long de l'année avec l'école et la mairie sur différents sujets :

- L’entrée et la sortie d'école avec le plan vigipirate ;
- Les masques : un sondage a été réalisé auprès des parents pour connaître leur

position, résultat : ⅓ pour ; ⅓ contre ; et ⅓ ne sait pas. Le respect du protocole sanitaire
s’imposait au directeur de l'école élémentaire M. Demenais et à la directrice du centre
de loisirs Caroline Vaquier.

L’ARPe a également organisé l’arrosage du potager de la maternelle. La problématique de la
clé du portail (vérouillage et dévérouillage difficile) va être remontée à la directrice de l’école.

Le changement de banque est effectué.

Le bilan des activités est approuvé à l’unanimité.

2. Présentation des festivités organisées par l’ARPe et planning

Calendrier prévisionnel 2021-2022 :

- Le 3 septembre 2021: Forum des associations.
- Le 17 septembre 2021: Arpero et AG de l’Arpe.
- Les 2 et 3 octobre 2021: Course d’orientation : 2 parcours : maternelle (1h00) et

élémentaire (entre 1h00 et 2h00 selon l’âge des enfants et selon la balise mystère).
- Le 26 octobre 2021: Vente de citrouille sculptée et non sculptée.
- Le 21 janvier 2022 à 20h30 galette avec les parents pour un moment de convivialité. A

cette occasion, nous organisons des groupes de travail pour chaque manifestation.
- Les 6 et 13 février 2022 : Yoga.
- Le 9 avril 2022: Tout ce qui roule : bourse aux rollers, vélos, draisiennes, trottinettes,

skates boards…  .
- Le 21 mai 2022: le carnaval.
- Le 18 juin 2022: la Kermesse.

Projets:

- Les bébés lecteurs à la bibliothèque de Samois 0 à 3 ans.
- Une soirée contes.
- Après-midi jeux de société.
- L’organisation d’une ou plusieurs conférences à Samois avec l’association “l’école

des parents” (de Veneux-les-Sablons) qui propose des conférences sur des thèmes
comme “l’aide aux devoirs”, “les enfants et les écrans”…

- Retour du Café éphémère si le contexte sanitaire le permet : mis en place pour
participer au financement de la classe découverte, c’était un moment d’échanges
convivial possible grâce à la contribution des nombreux parents de l’élémentaire et de
la maternelle (préparation de café, thé, tisane et gâteau maison).

- Visite de la cantine en élémentaire si possible et si un assouplissement des
restrictions sanitaires le permet.

- Site internet de l’Arpe : projet en cours de finalisation par Sophie Gaignard.
- Sujet à traiter à court terme : place garderie maternelle. Une réunion avec la mairie

est programmée le 27 septembre à 17h - Un groupe Whatsapp a été créé pour
échanger sur les places libérées ; une affiche est en préparation avec un QR code pour



faire partie du groupe.
- Prêt de jeu de kermesse (pêche à la ligne,une machine à bulles, le fil qui chante…).
- Achat machine à barbapapa (sous réserve des problématiques d’approvisionnement).
- Achat d’une bannière ou d’un kakémono aux couleurs de l’Arpe.

3. Bilan financier et approbation des comptes

Recettes 2020/2021 : 740 €

- Adhésions : 540 € (440 € en 2019/2020)

- Actions : 200 € (vente de citrouille et vente de livrets de poésie déposés à la bibliothèque)

- Subvention de la mairie : 0 €

Compte tenu de la crise sanitaire, nous n’avons pas souhaité demander de subvention auprès
de la mairie.

Dépenses 2020/2021 : 963,70 €

- Animations : 283,31 € (Arpéro, yoga parents/enfants, récompenses course d’orientation)

- Frais bancaire/assurance : 173,82 €

- Don Association “Des Enfants et des Arbres” : 500 € (suite à l’annulation du voyage des
CM1/CM2 en 2019/2020).

- Fournitures : 6,57 €

Solde de 2460,51 € au début de l’exercice

Solde pour l’année 2020/2021 : 2236,81 €

Le bilan est approuvé à l’unanimité.

5. Constitution des listes de Représentants de Parents d’Élèves

Sophie Gaignard explique rapidement les missions des représentants de parents d’élèves et
les deux axes d’intervention de l’ARPe : d’une part, la représentation des parents dans la vie
de l’école et dans les instances municipales, notamment en facilitant les relations entre les
parents d'élèves, les enseignants et la mairie ; d’autre part, l’organisation de différents
évènements festifs tout au long de l’année.

Il est tout d’abord procédé au vote pour constituer la liste des représentants des parents
d’élèves de l’école maternelle.



6 parents se sont présentés et ont été élus à l’unanimité.

Pour la classe des GS
Violaine Charbonnier et Sophie Gaignard

Pour la classe de CE2/CM1
Coline De Graaff et Claire Tranchant

Pour la classe des  PS.MS Carine
Wafaa Essaoui et Sandrine Demougeot

Pour l’école élémentaire, il s’agit de nommer 8 représentants pour les 4 classes pour
constituer la liste des représentants des parents d’élèves.

Pour la classe de CE1
Alice Bamas et Corinne Maussion

Pour la classe de CE2/CM1
Juliette Gauthier et Samuel Hooge

Pour la classe de CE2
Fatiha Iwai et Jean Soulat

Pour la classe de CM1/CM2
Sophie Queney et Elizabeth Boucher

Les 8 parents ont été élus à l’unanimité.

Cette année encore, les votes devraient se faire uniquement par correspondance. La date des
élections est prévue pour le 8 octobre 2021.

7. Élections des membres du bureau de l’ARPe

Se sont présentés pour le poste de :
- Présidente : Sophie Gaignard
- Vice-Présidente : Wafaa Essaoui
- Secrétaire : Fatiha Iwai
- Secrétaire adjoint : Jean Soulat
- Trésorière : Corinne Maussion
- Trésorière adjointe : Violaine Charbonnier.

Sans candidature supplémentaire, ces six candidatures sont retenues.

Sophie Gaignard et Corinne Maussion sont habilitées à faire fonctionner le compte bancaire de
l’association.




