Bilan Moral de L’Association des Parents d’élèves
de St Georges du Vièvre
Année scolaire 2016/2017

Valeurs de l’association
L’APE est une association de bénévoles qui consacrent un peu de leur temps afin de
permettre à tous les enfants de l’école de St Georges du Vièvre de pouvoir participer aux
manifestations et projets pédagogiques proposés par les enseignants et ce, en minimisant
le coût pour les familles.
Autre volet de l’APE, organiser, en partenariat avec les instituteurs, des manifestations
pour les enfants tout au long de l’année (goûter, chasse aux œufs, etc.).
Pour réaliser sa mission, l’APE dispose de deux moyens de financement : les subventions
des mairies et l’organisation de manifestations.
Les parents d'élèves donnent, en fonction de leurs disponibilités, du temps dans
l'organisation des festivités, réunions et autres rassemblements permettant cette
collecte.

Les rapports avec l’environnement et les bénévoles
Même si, cette année, l’association a vu, au fur et à mesure de l’avancé dans l’année, de
plus en plus de parents venir aider pendant les manifestations (principalement à la
kermesse, les besoins en présence ne sont pas suffisant. Espérons que ce mouvement va
s’accentuer dès le début de l’année. Merci à tous ceux qui sont venus.
Notre étroite relation avec le corps enseignant nous a permis de pouvoir réaliser beaucoup
de chose et de permettre de franc succès sur l’année 2016/2017. Félicitons-nous de cette
collaboration.
Les communes, par leurs subventions, leurs présences et leurs soutiens ont, à leurs
niveaux, permis de nous conforter dans nos actions. Nous profitons de ce bilan pour
adresser, aux Maires et à leurs conseils, nos sincères remerciements.
Enfin, les commerçants et artisans de St Georges, et ces alentours, nous ont également
beaucoup apporté par leurs dons et leurs collaborations, merci à eux.
L’accent a été mis sur la communication par le site WEB, les contacts par mail vers les
parents, l’affichage, les mots dans les cahiers, les réunions, les invitations des mairies aux
réunions, la mise en ligne des comptes rendu de réunion et des bilans des manifestations,
etc.

Le déroulement des activités
Cette année, beaucoup de manifestations ont été organisées soit dans le but de récolter
des fonds soit pour le plaisir des enfants ou bien en alliant les deux.
Le LOTO : grand succès puisqu’il nous a fallu refusé du monde (salle pleine), une bonne
ambiance générale et un bilan financier très positif.
Le Marché de Noël : pour la première fois un dimanche matin, un grand nombre de
commerçants présent sur la place. Cette belle matinée de décembre nous a permis de
profiter pleinement des chants des enfants mis en cœur par l’ensemble des instituteurs.
Petit bémol, le manque de parents pour mettre en place et surtout pour ranger après.
Le Père Noël : le Père Noël, que nous avons eu du mal à trouver, est passé dans toutes les
classes pour offrir des cadeaux pour le plus grand plaisir des plus petits(et des grands).
La galette des Rois : dans le but de remercier les communes et les donateurs mais aussi
pour créer un moment de convivialité, nous avons organisé une galette un dimanche aprèsmidi à la mairie de St Christophe sur Condé. Malheureusement seul quelques personnes se
sont déplacées, en particulier des instituteurs, et l’objectif recherché n’a pas été atteint.
Le Carnaval : Belle manifestation où une centaine d’enfants était présents et bien
déguisés. La buvette et surtout la pêche aux canards ont connu un grand succès. Même
bémol que précédemment, le manque de parents pour aider au montage et au démontage.
Repas d’Avril : annulé faute de participant (risque de perte financière). Nous n’avons pas
là de raison précise de ce désaveux, le menu, le prix, la date, les antécédents ou autre.
Heureusement, aucune perte financière n’est à déplorer avec cette annulation. Il est à
noter que d’autre association ont, elles aussi, annulé leur repas.
Tombola : une première pour l’APE et une belle réussite. Une grande participation des
enfants qui ont, en peu de temps, vendu un grand nombre de grilles. Organisée en peu de
temps, les instituteurs ont rassemblé les grilles vendues et les fonds. Le tirage au sort a
été réalisé avec l’ensemble des enfants dans la salle de motricité. Un moment très
sympathique. Un goûter de félicitation à été offert dans la cour de l’école.
La chasse aux Œufs : organisé dans la cour de l’école pour les petits, la date et l’heure
ont changé à plusieurs reprises heureusement que des parents ont pu, au dernier moment,
se dégager un peu de temps (grand merci à eux) une fois de plus suivi d’un goûter.
La Kermesse : Très grande manifestation qui nécessite beaucoup de bénévoles et une
grande logistique. Organisé sur la journée, barbecue le midi et spectacles organisés par
les élèves et leurs maîtres. Le temps était avec nous et beaucoup de parents se sont
investis pendant cette journée, nous avions promis uniquement des demi-journées mais la
plupart sont, gentiment, restés la journée. Seul point « négatif » de la journée, les frites
qui, malgré une mise en route de bonne heure, ont mis un temps infini à cuire ce qui a
amené un retard considérable au service. Les parents bénévoles, ainsi que les parents
d’élèves, présents à cet endroit ont fait preuve d’un admirable courage et d’une grande

patience, un bravo tout particulier. Nous mettons ça sur le manque d’expérience et ferons
mieux l’an prochain. De l’avis général la kermesse a été une réussite.
Le goûter de fin d’année : Point final de cette année, un goûter pour toute l’école avec
de l’oasis, des bonbons, des brochettes de fruits et des gâteaux faits maison par les
élèves de CM1 et CM2, un vrai régal ! Ce moment clôture l’année de l’APE en beauté.
L’APE a permis de financer des sorties scolaires, de participer aux financements des
voyages (réduction de la participation des familles), l’achat de matériels pour les classes
et l’organisation des différents moments pour les enfants. (cf. bilan financier)

Les adhérents, membres et autres bénéficiaires
Le nombre de membre actif est, semble-t-il, en hausse par rapport à l’an dernier mais
toujours juste pour assurer sereinement toute les manifestations. Il est à rappeler qu’il
n’y a aucune obligation d’être présent à chaque fois.
Des réunions sont organisées régulièrement le vendredi soir pour préparer les actions,
peu de parents sont présents, il est à noter que tout le monde peut et doit apporter ses
idées. Les discutions ne sont pas fermées et plus on est plus c’est facile. La mairie de St
Georges a été représentée à certaines réunions ce qui nous réjouit. L’ambiance ce veut
conviviale et chaleureuse.
Les parents ne pouvant pas, pour diverses raisons, participer aux réunions mais qui veulent
tout de même agir au sein de l’APE peuvent se faire connaître par mail, téléphone ou mot
dans la boîte aux lettres devant l’entrée de l’école.

Projets et remerciements
Toutes les manifestations, à l’exception du repas, font l’unanimité pour être reconduite
sur l’année 2017/2018.
Un projet de participation à une manifestation dans St Georges, organisé par l’Office du
tourisme, est à l’étude.
Nous réfléchissons également à organiser le marché de Noël sur la journée entière.
Merci aux membres du bureau pour leur implication quotidienne, merci aux membres actifs
pour leur présence, leur travail et leur bonne humeur, merci aux différents donateurs
pour leurs aides, merci aux instituteurs pour leur collaboration et leur écoute et enfin
merci à M. Leroux et son conseil ainsi qu’aux maires des différentes communes et leurs
conseils pour leur soutien tout au long de l’année.

Le Président
Sylvain Compère

