COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
DES ÉCOLES DE MONTJOYER/RÉAUVILLE
Le 29 septembre 2020 à 18h30 à la Salle des fêtes de Montjoyer, s’est tenue l’assemblée générale de l’Association
des Parents d’Elèves (APE).

Étaient présents :
Mairie de Réauville : Mr le maire Norbert PERRIN et Mme ALLEGRE Monique, conseillère municipale.
Mairie de Montjoyer : Mr le maire Marc GUY et Mr Bernard GUY,conseiller municipal.
Les institutrices : Mme Sandrine CHABERT (Réauville) et Mme Marie CHASTAN (Montjoyer).
Les parents d’élèves : Marnie ADAM (Éden), Julie PATINIER (Mila et Thaïs), Fanny LEGUYADER (Marius), Guilhem
MAJUREL (Lilie), Amandine ALLIEN (Timéo), Mélanie TOMAS (Camille et Élise), Séverine REY (Victoire), Issam
MCHIRI (Marius), Fanny THIRIAUD (Manon), Cyndie DUPRE (Maëly) et Camille BÉGOU (Romain).
Etaient excusés :
Mme Magali LEMIUS, conseillère municipale à Montjoyer et Mr Sylvian GENCEL (Timéo)

Ordre du jour :
Ø
Ø
Ø
Ø

Bilan moral et financier de l’année scolaire 2019/2020
Renouvellement du bureau
Projet des enseignants pour l’année scolaire 2020/2021
Actions prévues par l’association

Ø BILAN MORAL ET FINANCIER DE L’ANNÉE 2019/2020
Il est rappelé que toutes les actions menées par l’APE ont pour objectif principal de financer l’ensemble des projets
et sorties du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de Montjoyer/Réauville.
Les principaux projets pour l’année passée étaient pour l’école de Réauville : le tennis à Valaurie, l’inscription à
l’USEP, un abonnement annuel au magazine Astrapi, projet cirque « Compagnie Cirk’Onflex », projet Échecs.
Pour l’école de Montjoyer, Mr Bouchet-Doumenq n’avait fait aucune demande de financement auprès de l’APE.
Toutes les actions menées par l’APE ont permis de financer l’ensemble des activités prévues par les enseignants.
Pendant l’année scolaire 2019/2020, l’APE a réalisé plusieurs actions :
• Photos de classe
• Vente de chocolat
• Fête de Noël : venue du père noël dans les deux classes avec soirée tartiflette
• Loto
• Défilé du carnaval avec soirée pizza
• La fête de fin d’année a dû être annulée en raison des mesures sanitaires

Les membres de l’APE remercient chaleureusement les personnes suivantes pour leur participation financière :
• La mairie de Réauville, ses adjoints et conseillers municipaux
• La mairie de Montjoyer, ses adjoints et conseillers municipaux
• Le SIVOS pour la mise à disposition du bus pour les sorties scolaires
• Mr Jean-Marie Françon
• Ets SARL TOMAS BERNY Menuiserie

Ø RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Sont élus :
• Mme Amandine ALLIEN en qualité de co-présidente
• Mme Mélanie TOMAS en qualité de co-présidente
• Mr Guilhem MAJUREL en qualité de trésorier
• Mme Julie PATINIER en qualité de trésorière adjointe
• Mme Camille BÉGOU en qualité de secrétaire
• Mme Cyndie DUPRE en qualité de secrétaire adjointe
• En qualité de membres actifs : Mme Séverine REY, Mme Fanny THIRIAUD, Mr Sylvian GENCEL.

Ø PROJETS DES ENSEIGNANTES POUR L’ANNÉE 2020/2021
« Au fil de l’eau »
Pour la maternelle de Montjoyer :
• Projet cirque avec la compagnie Cirk’OnFlex
• Projet sport avec yoga pour enfants
• Abonnement aux albums de « l’école des loisirs »
• Sorties à la bibliothèque de Valaurie (selon disposition du bus du SIVOS)
Pour la primaire de Réauville :
• Projet sport. Ecriture chorégraphique autour du corps et de la guerre avec Mme Aline CHABERTY
• Abonnement au magazine « un jour, une actu »
• Sortie à la bibliothèque de Valaurie (selon disposition du bus du SIVOS)
• Classe de découverte « spéléologie » à La Chapelle en Vercors
Projet commun au RPI :
• Musée de l’eau et/ou Grotte de Choranche à Pont en Royans

Ø ACTIONS PRÉVUES PAR l’APE POUR L’ANNÉE 2020/2021
•
•
•
•
•
•
•

Photos de classe, le 15 octobre 2020
Ventes de chocolat, date limite des commandes le 13 novembre 2020
Visite du Père Noël dans les deux classes, avec distribution de cadeaux, le 8 décembre 2020
Carnaval et goûter. Crêpes pour les élèves à l’école, le 5 février 2021 avec tirage d’une tombola ouverte à tous
Vente de plantes, au printemps 2021
Tirage d’une deuxième tombola
Fête de fin d’année, le vendredi 2 juillet 2021

Toutes ces actions seront soumises à l’évolution de la situation sanitaire et aux autorisations préfectorales.

La séance est levée à 20h45.
Le compte rendu de cette assemblée générale sera transmis par e-mail aux mairies de Montjoyer et de Réauville, aux
enseignantes et à l’ensemble des parents d’élèves.

Compte rendu rédigé par

Camille BÉGOU, secrétaire pour l’APE
Amandine ALLIEN et Mélanie TOMAS, les co-présidentes

