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ASSEMBLEE GENERALE DU 
 

14 SEPTEMBRE 2021 
 

Salle Laroussinie 

 

 

1) Bilan sur chaque école 

Belbèze élémentaire :  

2 conseils d’école en distanciel, et 1 en présentiel. Pas de communication possible via les carnets de 

suivi des enfants (cf. pub). Pas d’évènement spécifique (type kermesse, loto) compte tenu du covid. La 

directrice a fait venir un intervenant Cité de l’espace. 

 

Belbèze maternelle :  

1 conseil d’école en distanciel, et 2 conseils en présentiel. Bon dialogue avec la directrice. Mais des 

problèmes de recrutement des animateurs ALAE (problématique commune à l’ensemble des écoles). 

 

Borde Olivier :  

Fusion entre la maternelle et l’élémentaire officielle depuis cette année, avec notamment 1 seul conseil 

d’école pour les 2 groupes scolaires (même temps de parole qu’avant). En 2020, 1 seule liste « parents 

d’élèves ».  

2 conseils d’école en distanciel, et 1 en présentiel. Le loto et la kermesse n’ont pas pu être organisés à 

cause du covid. 2 spectacles organisés à la place de la kermesse en maternelle. 

A noter que les 2 écoles élémentaires sont sélectionnées pour le projet avec Thomas Pesquet « Blob » 

(cycle 3 uniquement). 

 

Collège :  

� Juin : départ du principal et du principal adjoint. Remplacés tous les 2.  

� 2ème année où la carte scolaire a été revue à la demande du Conseil Départemental pour 

désengorger le collège Rosa Parks -> 70 élèves de plus l’an passé. Cette année, ce sont 100 

élèves encore en plus. On est proche des 800 (limite max de la capacité d’accueil du collège). 

� L’APEIU a toujours l’espoir de revoir la carte scolaire avec le département pour éviter qu’il y 

en ait 100 de plus chaque année. L’APEIU se bat pour des ouvertures de classe. Plusieurs 

visites au rectorat cette année mais les élections départementales ont rendu les choses 

compliquées. 

� Difficultés au niveau du self du fait de ces effectifs => de nombreux enfants reprennent à 

13h. 

� L’an passé : 8h->17h pour toutes les 6èmes 

� Sur cette rentrée, il manque des surveillants et 4 profs. 
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� Des divisions au sein du corps enseignant (2 parties avec des positions très différentes) => 

conseils d’administration animés 

� Globalement, cela se passe bien. Bonne communication entre l’APEIU et la direction et les 

enseignants. Bon collège, bons professeurs, collège neuf. Bonne collaboration aussi avec la 

FCPE. 

 

 

 

2) Création d’une Union Départementale : Sébastien Prudhomme 

Nous avons été contactés par l’UNAAPE : Aujourd’hui, au CDEN, sur 7 sièges, 6 sièges FCPE, 1 siège non 

occupé. Au regard du nombre de votes pour les associations UNAAPE dans le 31, vous avez droit à 1 

siège au CDEN (Conseil Départemental de l’Education Nationale). Pour siéger, il faudrait se constituer 

en UD (association).  

L’UD permettra à l’APEIU : 

� d’avoir plus de poids dans ses échanges avec les institutions.  

� de constituer un réseau, partager les bonnes pratiques entre nous, avoir des retours sur des 

situations rencontrées par d’autres associations... Chaque association gardera bien sa propre 

autonomie. 

� d’avoir une subvention du conseil départemental pour faire fonctionner l’UD  

�  Nous validons en séance notre souhait que l’APEIU intègre cette UD 

On cherche le représentant qui siègera. S’il y a des volontaires, s’adresser à Sébastien. 

 

 

 

3) Assemblée Générale :  

Clôture des comptes :  

� 60 adhérents APEIU  

� La mairie continue à attribuer une subvention de 400 € 

� Bénéfices sapins/chocolats -> voir les comptes (nb : venir récupérer les chèques)  

� Sapins : très bonne année. Mauvais temps pour la remise. Bon investissement des adhérents. 

Démarche associée avec Montizalguier qui souhaite se réassocier cette année. 

�  Nous validons en séance notre souhait de renouveler l’action sapins et chocolats de Noël. L’association 

avec Montizalguier est également reconduite. La date de remise des sapins et chocolats est fixée au 

mercredi 1er décembre 

� A voir : si on souhaite mettre les chocolats sur la période de Pâques, revenir vers Isabelle. 

� Muriel demande si quelqu’un peut l’accompagner cette année, car elle ne le fera pas l’an 

prochain -> on peut se porter candidat à tout moment ! 
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Vote du bureau de l’association :  

Le nouveau bureau est élu à l’unanimité : 

Président Sébastien PRUDHOMME 

Vice-présidente Chrystelle HENRY 

Trésorière Muriel AUTHIE 

Trésorière adjointe Isabelle COLOMBIES 

Secrétaire Mathilde VILLEMOT 

Secrétaire adjointe Véronique PERRAULT 

Webmaster Jimmy MELIOT 

 

Liste de relais de communication (2 par école) : 

� Ces référents font passer les infos à Jimmy pour mise en ligne sur le site web. 

 

 

 

4) Points divers / suggestions :  

Utilisation site web :  

� Globalement, on pourrait plus communiquer via ce canal et davantage mettre en ligne (par 

exemples : professions de foi, groupes facebook) 

� La liste de toutes les personnes inscrites sur les listes électorales devrait être communiquée 

sur le site web 

 

Préparation des élections :  

� Avant d’envoyer les listes à la directrice, il faut s’assurer que toutes les personnes inscrites 

sur la liste aient bien transmis leur bulletin d’adhésion au 9 octobre 

� NB : Muriel indique que l’APEIU a un compte chez Bureau Valley => passer par Muriel si on 

souhaite imprimer les professions de foi 

� A voir si on peut mettre les professions de foi sur les sites des écoles 

 

 

 

 Rédigé par Mathilde VILLEMOT, 

 Secrétaire de l’APEIU 


