Association des Parents Indépendants de Chambray
Affiliée UNAAPE - Loi de 1901 – n° 2/11284
Mairie de Chambray

37170 CHAMBRAY-LES-TOURS

E-mail contact.apic@gmail.com
http://apic-chambray.fr

ASSEMBLEE GENERALE – ferme Marsin
Ordre du jour :
• Bilan moral et financier
• Renouvellement du bureau
• Projets 2019-2020
• Questions diverses

Participants :
18 adhérents étaient présents + 5 procurations

Début de l’AG 20h15

Bilan moral et rapport d’activité
La présidente présente le bilan de l’année scolaire 2019/2020. Tout d’abord quelques
chiffres :
- 89 adhérents dont 6 couples - 39 nouvelles adhésions et 25 non renouvelées soit +
14 adhérents cette année
- L’APIC est représentée par ses parents élus dans 4 écoles primaires de Chambray
(Paul-Emile Victor, Claude Chappe, Jean de la Fontaine, Jean Moulin), au collège
Jean-Philippe Rameau et au lycée Grammont avec la même répartition APIC / FCPE
que l’année passée (3/4 pour les écoles, 1/2 pour le collège et 2/5 pour le lycée)
Et les actions marquantes de l’année :
•

Marché de Noël, les adhérents se sont relayés pour tenir le stand malgré le mauvais
temps ce jour-là !

•

7ème édition de Crêpes et jeux, toujours une réussite pour petits et grands joueurs
et gourmands

•

Vente de brioches dans les 3 écoles primaires. Les bénéfices ont été remis aux
coopératives scolaires respectives (environ 200€ par école).
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Dans les établissements
Tour des équipes :
•

Jean de la Fontaine

Bilan de l’année positif.
4 classes avec en moyenne 30 élèves dans chaque classe.
Une nouvelle enseignante, Pascaline, chez les moyens-grands, qui s’est très bien adaptée.
Les enseignants sont toujours très investis auprès de leurs élèves, toujours à la recherche
de nouvelles idées. L’école est très bien située. De ce fait, beaucoup de sorties sont
organisées (sauf classe de petite section mais avec 30 petits, c’est assez compliqué !!!).
Point mitigé pour les sorties ou activités en commun avec l’école Jean Moulin : appréciées
mais organisation à améliorer (comme pour le carnaval cette année).
Une baisse des effectifs est prévue pour la prochaine rentrée et la moyenne par classe
devrait redescendre à 25 par classe, ce qui sera bien plus supportable.
Au niveau de la garderie, à noter le départ de la référente et seulement 1 ou 2 personne
reste donc une nouvelle équipe est attendue.
•

Paul Emile Victor

Nouvelle équipe enseignante (4/5) avec un nouveau directeur Théo BERTRAND avec une
nouvelle dynamique ! Organisation Fêtes d'Halloween, Noël et carnaval.
Pérennisation de la 5eme classe cette année et l'année prochaine.
Travaux : installation de tables et bancs dans la cour.
Fête d'école : Très bon bilan ! L'organisation parents et enseignants en coopération très
réussie. Tout le monde s'est bien impliqué.
Sortie de fin d'année : Toute l'école est allée au zoo de Beauval !
Perspectives 2019-2020 :
- Stabilité de l'équipe enseignante actuelle (1 seul départ)
- Concertation avec la FCPE en début d'année pour caler les dates des opérations
brioches et chocolats afin d'éviter un chevauchement.
- Axes principaux du projet d'école 2018-2020 : l'autonomie des élèves, renforcer la
communication avec les familles, former les élèves dans le but de "porter secours",
renforcer les échanges GS/CP pour favoriser la liaison intercycle.
•

Claude Chappe

Pas de gros changement dans l'organisation de l'équipe. Dans l'ensemble, l'année s'est
déroulée dans de bonnes conditions : deux incidents signalés néanmoins -un parent qui
s'est introduit dans l'école et a fait preuve de violences verbales et un enfant venu à l'école
avec un couteau- mais ces incidents ont pu être réglés rapidement avec la direction de
l’école et la mairie.
L'année scolaire a été ponctuée de nombreuses sorties pédagogiques ainsi que des deux
classes découvertes pour les CM1-CM2 : la classe de mer et la classe de neige. Le carnaval
a également eu lieu cette année, avec le même succès que l'an dernier et l’affichage des
photos par thème lors de la fête de l’école. Enfin, les élèves de la classe du directeur ont
mené à bien avec 2 plasticiennes un gros projet artistique : la réalisation de fresques
extérieures qui viennent égayer et décorer la cour de l'école.
A noter que le matériel (chaises, bureaux…) de la classe ouverte en début d’année est enfin
arrivé…
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•

Jean Moulin

La classe supplémentaire obtenue en 2017/18 n’a pas été reconduite en 2018/19 ce qui a
eu pour conséquence des effectifs de classe assez importants (30 élèves par classe en
moyenne). Les effectifs prévus pour 2019/20 étant en hausse, l’ouverture de classe pour la
prochaine rentrée est prévue.
3 changements d’enseignants pour la prochaine rentrée.
L’école a mené un projet théâtre avec la collaboration de la Tite Compagnie. Chaque élève
a pu participer à 4 ateliers en petits groupes et présenter un spectacle à la salle Yves
Renault.
Des problèmes récurrents avec les animateurs notamment sur les temps de TAP ont été
relevés tout au long de l’année par les parents au cours des conseils d’école (manque de
discipline.
•

Collège

Pour cette année scolaire, changement de direction : Mme Martegoutte a succédé à M.
Thieux en tant que principale. Année classique en terme de tenue des différentes
commissions (dont 4 conseils de discipline). Autre nouveauté depuis le 2è trimestre, la mise
en ligne sur l'ENT du questionnaire préalable aux conseils de classe destiné aux familles.
A l'issue des conseils de classe des 1er et 2ème trimestres, une réunion "bilan" a permis de
recenser les sujets évoqués dans toutes les classes par les familles.
L'échange à Cambridge a eu lieu + différentes sorties pédagogiques comme à Brest (niveau
4è) et la section athlétisme a également bénéficié de quelques jours passés sur la base Du
Blanc.
A noter : un déficit en termes de nombre de surveillants : une personne effectuant son
service civique devait venir en renfort mais dans les faits, elle n'est pas venue.
Point sur la circulation dans l'établissement : au moment des intercours et des sorties pour
les récréations, les collégiens se retrouvent à emprunter 3 escaliers différents dans lesquels
des bousculades étaient observées. Une réflexion a été menée sur le sujet et, depuis peu,
un système de double sonnerie a été mis en place (1ère sonnerie pour les 6è et 5è, 2ème
sonnerie pour les 4è et les 3è), ce qui fluidifie efficacement la circulation et limite les
bousculades.
Perspectives rentrée 2019-2020 : augmentation des effectifs (l'équivalent d'environ 2
classes) car création d'une section complémentaire pour les 6è et les 3è. Vigilance sur les
effectifs des surveillants (cf action de l'APIC) et création d'un cours LCE (Langue et Culture
Européenne) en anglais pour un groupe de 4ème d'une heure/quinzaine. Départ de la
principale adjointe (Mme Bourgognon) et de la gestionnaire (Mme Voisin)
A prévoir : invitation du lycée pour la réunion des 3èmes sur l'orientation (a priori en février
2020).
Actions de l'APIC : courrier adressé à l'inspection académique pour demander une
augmentation des effectifs CPE (conseiller principal d'Education) et AED (assistants
d'éducation) dès la rentrée prochaine. L'accusé de réception a été reçu, nous sommes dans
l'attente d'une réponse.

Page 3 / 5

•

Lycée

L’année a été profondément marquée par la réforme des lycées qui entre en application à
la rentrée prochaine pour les 1ères (grèves, blocus des lycées, mouvement des 20/20…).
Le sujet soulève encore bien des questions et des incertitudes.
Il faut penser au remplacement des référents au lycée qui ne poursuivent pas l’année
prochaine. A ce jour pas de candidature connue.

Bilan Financier
Le résultat financier de l’année est de + 534,7 € et le compte en banque présente un solde
positif.
Les recettes viennent des adhésions, d’une subvention de 350€ du département et des
stands du Marché de Noël et de Crêpes et Jeux.
Les principales dépenses sont les dons aux écoles (150€ à chacune des 6 écoles primaires
de Chambray), la cotisation à l’UNAAPE (incluant l’assurance), papeterie, maquillage.
A l’issue de ces présentations, un vote à mains levées est réalisé :
 le bilan d’activité est adopté avec 0 voix contre et 2 abstentions
 le bilan financier est adopté avec 0 voix contre et 2 abstentions

Renouvellement du bureau pour l'année 2017-2018 :
RAPPEL : le bureau en place à ce jour :
•
•
•
•
•

Emilie CRUVELIER :
Présidente
Sandrine BUECHER et Céline BEIGNEUX :
Vice présidentes
Hélène JEAN
Secrétaire + trésorière
Delphine et Gaëtan LEREBOURG
Webmasters
Ann Laurence Carrere, Nathalie Proust, Virginie Merle

Candidatures pour le conseil d’administration 2018-19 :
Emilie Cruvelier Présidente
Sandrine Buecher Vice-présidente
Helene Jean Trésorière et suivi des adhésions
Stephanie Piron, communication
Celine Beigneux
Julie Edelin
Ann Laurence Carrere
Gaetan Lerebourg
Sophie Rondeau
Isabelle Bertrand
Emilie Cruvelier propose sa candidature en tant que Présidente pour assurer la pérennité
de l’association mais réfléchit à des propositions pour modifier le fonctionnement actuel et
notamment les outils de communication.
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Les référents des écoles pour 2019-2020 :
•
Jean de la Fontaine : Sophie Rondeau
•
Jean Moulin : Julie Edelin
•
Paul Emile Victor : Romain Laferchoux et Morgane Ballout
•
Claude Chappe : Céline Beigneux + 2ème personne à définir
•
Collège : Ann-Laurence Carrere
•
Lycée : à définir

Les prochains rendez-vous connus pour 2019-2020
•
•
•
•
•
•
•
•

07/09/19 : journée des associations stand APIC
17/09/18 : réunion d’information collège et lycée
18/09/18 : réunion de rentrée écoles primaires
22/09 : 25 ans de l’APIC
Décembre : marché de Noël
09/02/19 : Crêpes et Jeux
17/10/18 + 16/01/19 + 14/05/19 : réunions du conseil d’administration
25/06/19 : assemblée générale

Fin de l’AG 22h30
suivi d’un pot de l’amitié

Secrétaire de séance,
Hélène JEAN

Merci à tous les adhérents qui s’impliquent tout au long de l’année
pour le bien-être des enfants !

Page 5 / 5

