
Compte-rendu de l'Assemblée Générale de l'Association
de Parents d'Elèves de Saint Martin du Var

19 septembre 2018

• Présentation de Lesley FIDELE, présidente de l'association. Maman de Lisa, en CM1, et d'Alice, en CP.

• Présentation de l'APE   : association affiliée à  l’UNAAPE ( Union Nationale des Associations Autonomes

des Parents d’Elèves). Notre rôle est de faire le lien entre les parents et les écoles de par notre présence 
aux Conseils d’Ecole et au quotidien. Il y a une seule association qui englobe les écoles Maternelle et 
Elémentaire.

• Evénements et manifestations en 2017-2018     :

◦ Nous organisons des manifestations tout au long de l’année scolaire en commençant par un spectacle

de Noël pour chacune des écoles, en général le matin pour les maternelles et les CP, l’après-midi pour
les CE1, CE2, CM1 et CM2, suivi d’un petit cadeau.

◦ Nous  organisons  aussi  le  marché  de  Noël  lors  duquel  nous  vendons  des  petites  décorations

confectionnées par les enfants, essentiellement les maternelles, les programmes étant un peu moins
lourds qu’en élémentaire.  Nous faisons aussi des photos avec le Père Noël. Toujours dans la magie
de Noël, nous vendons des accessoires tels que torchons, glacières, sac cabas… avec des dessins des
enfants dessus.

◦ En janvier, il y a la galette des Rois pour l’école élémentaire, organisée par l’APE et financée par la

Mairie.

◦ Nous participons au Carnaval avec le Comité des fêtes et d’autres associations de la Commune en

décorant les chars et en encadrant le jour J.

◦ Pour les maternelles, à Pâques, il y a la chasse aux œufs dans le pré en face de l’école.

◦ En général, nous tenons un stand pour la vente de crêpes et pop-corn (en fonction des bénévoles

disponibles) lors des spectacles périscolaires maternelles et élémentaires qui sont organisés par le
centre de loisirs.

◦ Enfin, nous participons à l'organisation des kermesses de fin d’année, en lien avec les écoles (mise en

place de la buvette, confection et vente des sandwichs+ tenue de la buvette le soir). Nous organisons
également  la tombola, en général 1 seule pour les 2 écoles, tirée le soir de la dernière kermesse.

A ce sujet, Lesley a tenu à remercier la Mairie qui, depuis les nouvelles mesures de sécurités, ne nous a jamais
empêché d’organiser les kermesses mais nous met à disposition des agents de sécurité pour encadrer ces soirées.
Elle remercie aussi  les services techniques de la Commune qui sont toujours disponibles pour nous donner un
coup de mains.  

Et, surtout, un grand MERCI à tous les parents bénévoles, qui donnent de leur temps et sans qui l’Association
n’existerait pas !

L’argent récolté, principalement lors des kermesses est reversé aux écoles.

Nous avons pu, l’année dernière, reverser 15 € par enfant des deux écoles et nous ferons de même pour cette
nouvelle année scolaire. Lesley en profite pour remettre les chèques aux deux directrices.



• Bilan financier présenté par Christine Daniel, trésorière de l'association     :

6139 euros ont été reversés aux élèves des écoles en 2018 ( dont 1024 euros de subvention de la Mairie).

Les kermesses et la tombola rapportent de l'argent à l'association.

• Questions diverses     :

Prise  de  parole  de  Mme  Juanes,  directrice  de  l'école  élémentaire,  de  Mme  Reynaud,  directrice  de  l'école
maternelle, et de M Hervé Paul, Maire de la commune, pour remercier les parents d'élèves dans leurs actions au
service des enfants.

• Démission du bureau actuel     :composé de : 
Mme Lesley FIDELE, Présidente
Mme Emilie BONET, Vice-Présidente
Mme Valérie DAUDE, Secrétaire
Mme Christelle GUERUCI, Secrétaire Maternelle
Mme Sabrina Graille, Secrétaire Primaire
Mme Christine DANIEL, Trésorière
M. Olivier HASSOUN, Trésorier Adjoint
Mme Nathalie NEDANI, Commissaire aux comptes.

• Election du nouveau bureau     :

Mme Lesley FIDELE, Présidente
Mme Emilie BONET, Vice-Présidente
Mme Valérie DAUDE, Secrétaire
Mme Christelle GUERUCI, Secrétaire Maternelle
Mme Christine DANIEL, Trésorière
M. Olivier HASSOUN, Trésorier Adjoint
M Thierry LEROY-REMY, Commissaire aux comptes.

Création d'un conseil d'administration     :

il est composé, en plus des membres du bureau, de :

Mmes  Virginie  VAILLANT,  Magali  BORGOGNO,  Amandine  GASCA  VILLANUEVA,  Eve  BRETON,
Sabrina GRAILLE, Sandrine CORDEIRO, Virginie CASTEL, Itaf IBEN CHERIF, Audrey CESARI, et Claire
GUILLERMONT.

• Création de la liste des représentants de parents délégués     :

ECOLE MATERNELLE :

Titulaires     :Christelle GUERUCCI, Itaf IBEN CHERIF, Eve BRETON, Virginie CASTEL, Amandine GASCA
VILLANUEVA.

Suppléants     : Christine DANIEL, Aurélia DIEZ, Audrey CESARI , Aurélie MATRAY.

ECOLE ELEMENTAIRE :

Titulaires     : Christine DANIEL, Claire GUILLERMONT, Virginie VAILLANT, Magali BORGOGNO, Valérie
DAUDE, Lesley FIDELE, Emilie BONET, Olivier HASSOUN, Thierry LEROY-REMY.

Suppléants     : Eve BRETON, Virginie CASTEL, Sabrina GRAILLE, Itaf IBEN CHERIF, Sandrine CORDEIRO,
Magali OLIVARI, Jean Marie HAYE, Laetitia DENIMAL et Nathalie NEDANI.


