
ASSEMBLEE GENERALE DE L’APE DU 13 SEPTEMBRE 2017 

 

Le président, Nicolas Molle, ouvre la séance à 20h00. 

Le président souhaite la bienvenue aux parents et les remercie de leur présence. L’assemblée est 

composée de 23 personnes. 

 

Etaient présents : 

 

Nicolas MOLLE Séverine MATH Maxime HOSOTTE 

Mélanie DAPREMONT Aurélie L’HUILLIER Sylvain BAILLOT 

Mélanie KEIFLIN Mouaad AABIDOU Tariq BOUNAGA 

Eric KEIFLIN Radu RANTA Elise CZESTOCHOWSKI 

Julien PARMENTIER Sabine MAZERBOURG Cathy HIRSINGER 

Jérôme BERTRAND Katy MAGUIN Olga UNZUETA 

Julia KEMPF Aude HUMMEL Damien JULLIAN 

Elodie GERVAIS Annabelle HOSOTTE  

 

 

 

I. Présentation de l’APE aux nouveaux parents 

I.a) Présentation des personnes et de leurs fonctions au sein du bureau : 

Nicolas Molle – Président 

Mélanie Dapremont – Présidente Adjointe 

Eric Keiflin – Trésorier 

Bertrand Carré – Trésorier adjoint 

Mélanie Keiflin – Secrétaire 

Julien Parmantier – Secrétaire adjoint 

Sabine Mazebourg – Collectrice 

Mouaad Abibou et Katy Maguin – Représentants commission Repas 

Jerôme Bertrand – Webmestre 

 

I.b) Actions de l’APE 

L’APE a plusieurs fonctions au sein de l’école : 

- Gestion administrative et financière de la garderie (inscription / gestion/ achat de matériel, livres, 

jouets …, offre d’activités pour les enfants de la garderie (maquillage/ clowns/ magiciens) et achat de 

goûters. 

- Représentation des parents d’élèves au conseil d’école. 3 conseils d’école dans l’année. 



- Aides financière et logistique aux actions de l’école avec financement de sorties (poneys, sciences…), 

organisation du marché de Noël en lien avec la vente des sapins de l’école du Château, achat de 

matériel pour l’école, achat d’un livre par enfant pour Noël, offre d’un spectacle, organisation 

kermesse et d’un après-midi jeux et contes. 

 

II. Bilan comptable 

Le trésorier présente le bilan comptable. 

 

III. Projets pour 2017-2018 

- Probablement abandon du marché de Noel, en tout cas en l’état actuel. L’idée avancée serait 

que l’organisation soit commune avec l’école du Château qui vend des sapins à cette occasion. 

Abandon de la journée « Artistes en herbes ». 

Non reconduite de la photo de classe par nos soins. Elle sera organisée par l’école. 

- En revanche, reconduite de la kermesse avec spectacle de l’ensemble des classes. 

Probable financement des bus pour la classe découverte (?). 

Spectacle ou parcours des sens offert à l’école, sortie chez les petits/moyens (?), cadeaux de 

Noël pour la garderie, pour chaque classe et chaque enfant. Proposer peut-être plus 

d’intervenants pour la garderie (magiciens, conteuses, idées ?). 

- L’achat d’un climatiseur pour l’école est en projet, au vue des grosses chaleurs de juin 2017. 

L’établissement de deux devis va être demandé. 

 

IV. Etablissement de la liste des parents délégués  

 

V. Renouvellement des membres du Bureau 

Président Eric Keiflin 

Président adjoint Mélanie Dapremont 

Trésorier Maxime Hosotte 

Trésorier adjoint Nicolas Molle 

Secrétaire Mélanie Keiflin 

Secrétaire adjoint Claire Zanelli 

Collectrice Aude Hummel 

webmestre Jérôme Bertrand et Damien Jullian 

Commission repas Mouaad Abibou  

 

 

Classe Titulaire Suppléant 

Mme Poilpret Séverine Math Aurélie L’Huillier 

Mme Kles Quignon Mélanie Keiflin Jérôme Bertrand 

Mme Gsell Olga Unzueta Sylvain Baillot 

Mme Foedit Annabelle Hosotte Aude Hummel 

Mme Polet Radu Ranta Delphine Virot 



VI. Questions diverses 

Le projet de classe de découvertes pour les trois classes de GS/MS est questionné. Certains parents 

ne comprennent pas pourquoi le projet ne concerne pas tous les élèves de MS, y compris ceux de la 

classe des PS/MS. 

 

 

 

 

 

 

Villers Les Nancy, le 13 Septembre 2017 

Le Président, Nicolas MOLLE 


