
Assemblée Générale Apel NDM 

14 octobre 2010 

 

Bienvenue à tous les parents et PCCs présents ce soir 

 

Bienvenue à : 

M. Vella, Directeur coordinateur 

Mme Lalande, Directrice de l’école primaire et maternelle 

aux enseignants et personnels d’encadrement de l’école 

au Père Picault représentant nos deux Tutelles : les Frères de Sainte Croix et les Sœurs de NDM  

(Sœur Marie-Bénédicte a nous a prié de bien vouloir excuser son absence) 

à Mme Barres, présidente de l’OGEC 

aux représentants des mairies de Charenton et de Saint-Maurice 

 

Parole à M. Vella – Mme Lalande 

Parole au Père Picault 

 

Rapport d’activités : 

En préambule rappelons rapidement l’organisation de notre Apel. Nous sommes constitués en 

association loi 1901 et à ce titre devons tenir une assemblée générale au moins une fois par an pour 

présenter les rapports d’activités et rapports financiers à nos adhérents. Notre association est 

administrée bénévolement par un conseil d’administration composé de 20 membres élus pour 3 ans 

par l’assemblée générale ordinaire (7 membres représentants du niveau primaire et maternelles, 8 

membres représentants du niveau collège et 5 membres représentants du niveau lycée). Pour mener 

à bien sa tâche notre conseil d’administration est organisé en commissions. Trois de ces commissions 

sont permanentes mais il nous arrive de constituer des commissions en vue de mener certains 

projets. Les membres du conseil choisissent les commissions dans lesquelles ils souhaitent s’investir. 

Il est important de noter que n’importe quel membre de l’Apel peut travailler au sein des 

commissions qu’il soit ou pas membre du conseil. Les 3 commissions permanentes sont : la 

commission des fêtes, la commission PCCs et la commission communication (Parentillages) 

Notre conseil est également représenté au conseil pastoral auquel participent quelques membres du 

CA qui assurent le lien entre ce conseil pastoral et notre Apel. 



Je ne peux que vous inviter à participer aux différents travaux de l'Apel et à vous engager auprès de 

nos commissions de travail ou au Conseil pour maintenir et développer tout le dynamisme de notre 

association. 

Au cours de l’année qui s’est écoulée l’association et son CA ont poursuivi les actions entreprises et 

reconduites les actions qui rythment la vie scolaire de Notre Dame des Missions. Nous vous les 

présentons à travers ce rapport. 

 

Représentation des parents au conseil pastoral : 3 membres de notre Apel cette année ont assuré le 

lien entre le conseil pastoral et notre CA. 

La commission des fêtes : 

Cette commission débute l’année scolaire par l’organisation de l’apéritif qui suit la messe de rentrée 

puis très vite elle doit mettre sur les rails la première grosse manifestation : le marché de Noël - à 

l’initiative de la direction et du corps enseignant de NDM - qui réuni sur une soirée près de 400 

enfants accompagnés de leurs parents. La manifestation a permis de dégager un bénéfice de 2355 € 

qui a été versé au profit de l’Unicef 94 pour son action en direction de l’enfance. Cette opération 

s’inscrit pleinement dans le projet éducatif mené par les enseignants. 

Puis ce sont 543 parents et enfants (364 parents , 86 adolescents et 93 enfants) qui se sont retrouvés 

un samedi soir à Saint-Maurice pour le traditionnel repas des familles. L’opération – même si cela 

n’est pas la finalité – a permis de dégager une somme de 2500 € qui a été versée au profit de la 

congrégation des sœurs de Notre Dame des Missions pour leurs œuvres au Sénégal et tout 

particulièrement pour le dispensaire de M’boro. Un repas bien sur mais repas accompagné de 

nombreuses animations organisées par des élèves, la direction et des enseignants ainsi que nos 

animateurs de la commission des fêtes dans des numéros mémorables ! 

Enfin pour la fête de l’école : 25 parents se sont relayés pour assurer le montage, environ une 

soixantaine le samedi et le même nombre le dimanche (pas toujours les mêmes) pour faire tourner 

l’ensemble des stands puis à nouveau 25 parents pour assurer le dimanche soir le démontage et le 

rangement jusqu’à l’année prochaine. Le résultat de cet investissement en quelques chiffres : nos 

enfants ont joué plus de 6600 fois sur la fête (ce qui représente tout de même près de 1500 tours 

dans les structures gonflables, 1000 passages à la grande roue, plus de 700 tours de fléchettes ou de 

tir à la carabine etc.) ils ont renversé près de 500 fois les boites de conserves du stand chamboule 

tout et raccroché autant de fois la queue de l’âne et … grosso modo ils ont du passer environ 800 fois 

pour acheter des bonbons ! Enfin plus de 7500 tickets de tombola ont été vendus ! Tous ces chiffres 

rendent compte de la formidable organisation et de l’énergie qui est derrière tout ça . Bravo à 



l’ensemble de la commission des fêtes et à celle qui en coordonne les actions : Ariane LAMI-

SOURZAC. 

 

La commission PCC : cette commission a coordonné les actions de pas moins de 160 parents 

correspondants de classe. C’est un travail continu sur l’ensemble de l’année scolaire. Une centaine de 

ces parents ont siégé aux conseils de classes tout au long de l’année scolaire (environ une centaine 

de conseils de classe). De nombreuses questions ont été collectées auprès des parents puis 

remontées par leurs biais et exprimées lors des réunions de concertations. Questions dont les 

réponses ont été rapportées au moyen des comptes rendus qui ont été produits et diffusés par leurs 

soins. 

Les PCCs ont aussi la mission de représenter les parents au cours des conseils de discipline ainsi qu’au 

conseil d’établissement (représentation des parents par niveau) 

Enfin une dizaine de parents ont siégé au niveau du département dans les commissions d’appel en fin 

d’année. Au préalable ils avaient suivi une petite formation à cet effet 

Signalons enfin que cette année la commission PCC va apporter son concours à l’organisation du 

forum des métiers qui se tiendra le 22 janvier 2011. Tous les parents seront sollicités pour présenter 

leur métier à nos enfants.  

Merci à Véronique COYARD et à toute son équipe de la commission PCC qu’elle anime, merci à tous 

les parents PCCs pour leur disponibilité et leur coordination. 

1ère réunion des PCCs après l’AG. 

 

La commission Communication : cette commission a produit 4 numéros du bulletin Parentillages au 

cours de l’année totalisant un peu plus de 30 articles sur la vie de notre école et de l’association. 

C’est aussi un numéro spécial fête qui tous les ans détaille le programme de la fête de l’école, est 

imprimé en couleurs et finance tous les autres numéros de l’année grâce à la présence de 4 

annonceurs. 

Parentillages c’est aussi l’animation d’un site web et d’un blog, où toutes les informations 

importantes relatives à la vie de l’association y sont mises en ligne (une cinquantaine sur l’année 

2009/2010) Enfin parentillages c’est aussi une adresse email où tous les mails reçoivent une réponse 

dans la journée et sont transmis au bon destinataire 



Tous les numéros de Parentillages peuvent être téléchargés sur le site web. Le blog est beaucoup 

consulté mais peu de réactions y sont postées, les parents ont la possibilité de réagir aux 

informations présentées. Bravo aussi à la commission Parentillages pour leur disponibilité, leur 

réactivité et aussi tout particulièrement merci à eux pour leur patience alors que tout est bouclé 

pour l’impression et qu’il ne reste plus que l’édito du président qui se fait attendre ! René SUILLAUD 

anime cette commission.  

 

Enfin une commission menée par 2 membres du CA (Véronique TAVET et Florence SIMEONI) a 

travaillé sur le projet d’installation de défibrillateurs cardiaques dans l’école. Ce projet initié l’année 

dernière est encore en cours d’élaboration et devrait voir son aboutissement durant cette année 

scolaire. 

 

Signalons aussi que depuis l’année dernière notre association siège dans les instances suivantes : 

Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention contre la Délinquance (C.I.S.P.D) au niveau 

communauté de commune ; Projet Educatif Local au niveau commune et pour être complet que nous 

siégeons également au conseil d’administration de l’Apel du département. 

Voila pour ce qui concerne l’année écoulée. Rajoutons qu’une quinzaine de parents se sont relayés le 

1er dimanche de septembre pour animer et tenir le stand de notre Apel au forum des associations : 

nous y avons accueilli et renseigné les parents ou futurs parents d’élèves et y avons pris des 

inscriptions PCC. 

Et pour être complet signalons que chaque année une petite équipe de parents participe aux foulées 

charentonnaises et courent sous les couleurs de notre Apel ! 

Je souhaite ajouter que toutes ces activités ont été organisée et menées dans l’énergie, la joie et la 

bonne humeur de tous nos membres et qu’il a pu en être ainsi grâce à l’accueil que l’école fait à 

notre association, toutes les Apels n’ont pas cette chance et je tenais à le signaler et à en remercier 

publiquement nos directeurs. 

Voilà pour ce qui concerne l’ensemble des activités réalisées sur l’exercice écoulé. 

Avant de passer aux questions financières je souhaite brièvement évoquer quelques idées sur ma 

vision de notre Apel pour les années à venir : 

 

 



5 idées pour l’avenir : 

Au-delà des actions que nous menons avec succès au travers des commissions, je forme le vœu que 

nous puissions insuffler un nouvel élan à notre association. Pour cela je retiens 5 idées pour nous 

guider : 

NOS DIFFERENCES FONT NOTRE FORCE 

NOTRE EXPERIENCE ET VOTRE JEUNESSE 

NOTRE VOIX ET NOTRE ECOUTE AU-DELA DE L’ECOLE 

LE SENS DE NOTRE ACTION 

A L’ECOUTE DE TOUS 

 

Tout d’abord, je pense que toutes nos différences constituent notre force. Nous sommes en effet 

différents par nos opinions, nos expériences, nos projets mais nous avons une idée en commun : 

celle de penser que NDM est l’école qu’il faut pour nos enfants. Ces différences à travers ce point 

commun constituent - à mon avis – notre plus grande force. Et je pense sincèrement que notre 

association peut grandir à l’écoute de toutes ces différences. 

Provoquons à chaque fois que nous en avons l’occasion, les moyens de vous donner la parole et de 

vous écouter. 

 

Je formule ma 2ème idée autour de l’expérience des anciens parents associée à la jeunesse des 

nouveaux venus. Je vous rappelle que dans notre association notre présence est limitée en nombre 

d’années et qu’il nous faut penser à passer le relais. En effet, nous aspirons tous à juste titre à ce que 

nos enfants quittent un jour NDM avec succès. Aussi notre Apel doit être une association où les 

anciens laissent la place aux nouveaux parents qui arrivent tout en les aidant de leur expérience. 

Veillons à être attentifs à l’accueil que nous leur réservons. 

 

Je pense également que notre association doit s’ouvrir et dialoguer avec les autres associations en 

vue de pouvoir enrichir nos actions et nos projets.  

Par ailleurs, notre Apel est un acteur reconnu en dehors de l’école. Nous devons exister au sein de la 

commune, des communes où nous habitons voire du département et porter notre voix à travers les 



instances départementales et académiques aux grandes actions et réflexions du mouvement national 

des Apels et nous devons également dans un esprit chrétien défendre les droits à l’égalité. 

Continuons à soutenir cette démarche au sein de notre Apel. 

 

Dans notre conseil d’administration, nous sommes tous soucieux du bien fondé de notre gestion et 

des actions qui en découlent. Sont-elles en phase avec l’école ? Répondent-elles aux attentes des 

parents ? Ont-elles une vocation à aider nos enfants ou du moins à contribuer à leur bien-être au 

sein de l’école ? Sont-elles égalitaires ? A toutes ces questions que nous nous posons régulièrement 

je réponds en affirmant que notre gestion, nos actions et nos projets doivent apporter un plus à nos 

enfants et compléter l’action de l’école. 

 

Enfin je termine avec une idée qui rejoint mon premier point. J’ai commencé par vous affirmer que 

nos différences font notre force et bien je pense que la grandeur de notre Apel se lit à la capacité 

pour chacun de pouvoir porter sa voix, proposer des idées, poser des questions. 

Parce que nous avons besoin de vos idées, de votre expérience et de votre disponibilité, 

Parce que nous devons et nous saurons rester à votre écoute pour mieux vous représenter, 

Nous aussi, nous avons besoin de « Grandir ensemble » pour la réussite de nos enfants. 

 

Avant de passer la parole aux trésoriers, je la passe à notre Vice-Président Robert SOURZAC qui va 

vous toucher un mot du dossier dont il a la charge au sein de notre conseil, dossier qui concerne les 

parents Charentonnais d’enfants scolarisés dans le primaire (la majorité des parents du primaire) et 

qui porte sur la demi pension. 

 

Intervention de Robert Sourzac :  

Comme vous le savez notre action prioritaire en direction de la Mairie de Charenton, est la 

revalorisation de l'aide à la demi-pension. 

En effet, si vous êtes charentonnais, et si votre enfant est demi-pensionnaire, vous recevez une aide 

financière de la Commune de Charenton. 

Pour les 140 repas de l'année scolaire 2010-2011, le montant de cette aide est de 64,31 euro (soit 

0,46 € par repas). Elle est déduite de la facture que vous a adressée l'école en début d'année. 



Or les contribuables charentonnais dont les enfants prennent leur repas dans les établissements 

publics gérés par la commune bénéficient d'une aide plus importante, dépendant de leur quotient 

familial. 

Grâce à cette aide, les parents payent le repas de leur enfant entre 0,50 et 5 euro, ce qui, compte 

tenu du prix de revient du repas, représente une aide de 1 euro au minimum et jusqu'à 6 euro. 

Depuis plusieurs années, les responsables de l'Apel sont intervenus auprès des élus de la Commune  

pour les sensibiliser à cette inégalité de traitement des contribuables charentonnais. 

Aujourd'hui, la commune de Charenton est prête à étudier les modalités de mise en place d'une aide 

à la demi-pension plus équitable pour les parents d'élèves de NDM. 

C'est dans le but de permettre cette étude qu'en accord avec la mairie et la direction de NDM, nous 

vous adresserons dans les prochains jours un questionnaire anonyme que vous voudrez bien 

compléter et remettre à votre enfant dans une enveloppe  prévue à cet effet. 

Les données recueillies seront transmises par la direction de l'école aux services compétents de la 

Mairie de Charenton. 

La réponse à cette enquête est facultative, mais nous vous demandons d'y répondre car c'est la 

première étape vers la réévaluation rapide du montant de l'aide communale à la demi-pension pour 

nos familles. 

Nous espérons ainsi, après les indispensables études techniques, obtenir un vote du Conseil 

Municipal avant la fin de cette année scolaire et la mise à disposition de l'aide réévaluée dès 

septembre 2011. 

C'est possible si vous êtes nombreux à appuyer notre démarche. 

Nous comptons sur vous, parents charentonnais présents ce soir, pour servir de relais auprès de 

l'ensemble des charentonnais de NDM. 

 

Rapport Financier : 

Je passe maintenant la parole à nos trésoriers qui vont vous présenter le bilan financier de notre 

association ainsi que le budget prévisionnel proposé par le conseil d’administration. Les économies 

réalisées sur les exercices précédents permettent de proposer d’investir à travers différents projets 

et le conseil d’administration a souhaité porter le niveau d’investissements à 30 000 € pour cette 

année. Dans la mesure où nous allons à travers ces projets dépenser plus que nos recettes ne soyez 



pas étonnés de trouver un résultat d’exploitation négatif dans le budget prévisionnel qui va vous être 

présenté. Nos trésoriers vont vous détailler tout ça : 

Intervention des trésoriers : François Luciani et Valérie Ardoino : 

Cette année la présentation des comptes est différente de celle que nous avions l’habitude de vous 

présenter. 

Ce changement a plusieurs causes, la disparition de notre Apel dans l’organisation et la gestion 

financière des classes de nature, la volonté de notre Président et des trésoriers de mettre en place 

une présentation des comptes conforme aux préconisations de l’Apel Nationale. 

Cette modification de la présentation a, comme je vous l’ai indiqué, été facilitée par la disparition de 

la gestion des financements des classes de nature. 

Ces précisions sont destinées à vous exposer les raisons de ces changements et me conduisent à vous 

préciser que cette présentation différente reprend l’ensemble des informations, parfois avec plus de 

détails, que vous pouviez trouver dans les présentations des années précédentes, il s’agit d’une 

évolution plus que d’une révolution. 

Comme vous l’a exposé notre Président lors de sa présentation le Conseil d’Administration de notre 

Association à décidé de voter un budget que l’on pourrait qualifier d’investissement à hauteur de 

30.000 € qui sera en grande partie financé par l’épargne réalisée au cours des exercices précédents. 

Cette précision explique que le budget prévisionnel laisse apparaitre un résultat d’exploitation 

négatif. 

Pour rebondir sur le discours du Président ce budget est à destination de nos enfants, il a pour but 

d’aider et de participer « au grandir ensemble ». 

Il est, au-delà de nos différences, ce qui nous unit dans notre action au sein du conseil et plus 

largement encore au sein de la communauté des parents. 

Revenons maintenant à la présentation des comptes, le premier tableau qui vous est présenté est 

notre compte de résultat. 

Il laisse apparaître des recettes ou produits à hauteur de 77.907,16 € pour des dépenses ou des 

charges de 53.686,02 € pour un résultat d’exploitation de 24.221,14 € et un résultat net de 

88.892,63 € une fois intégrés les placements de notre association. 

S’agissant du budget prévisionnel vous verrez que classiquement il reprend les postes du compte de 

résultat et qu’y figurent les nouveaux postes relatifs aux investissements programmés. 



Année N Année N-1 Budget Ecart/N-1

Cotisations reçues 25 944,00 25 898,00 25 783,00 0,18%

Versement par l'OGEC de la subvention 

2008-2009  relative aux classes de nature 

votée par la Mairie 19 152,00 0,00%

Subvention association (Recettes) 700,00 700,00 700,00 0,00%

Publicité parentillages  (Recettes) 1 410,00 1 410,00 1 410,00 0,00%

Dons 0,00%

Marché de noël (Recettes) 3 205,00 2 819,38 3 200,00 13,68%

Repas des familles (recettes) 8 459,30 7 984,75 8 459,30 5,94%

kermesse (recettes : tombola et 

kermesse) 19 036,86 15 961,66 19 036,86 19,27%

Total des produits 77 907,16 54 773,79 58 589,16 42,23%

Cotisations versées 18 355,55 18 136,54 16 733,17 1,21%

Don a l'UNICEF 2 355,00 2 000,00 2 355,00 17,75%

Don aux sœurs NDM 2 500,00 2 800,00 2 500,00 -10,71%

Forum des associations ( Dépenses) 334,00 334,00 -100,00%

Messe de rentrée  (Dépenses) 479,48 335,00 335,00 43,13%

Marché de noël (Dépenses) 850,00 819,38 800,00 3,74%

Galette (Dépenses) 261,08 207,07 1 000,00 26,08%

Forum des métiers (Dépenses) 200,00 250,00 0,00%

Repas des familles (Dépenses) 6 473,94 5 239,92 6 473,94 23,55%

Repas de fin d'année 1 468,90 1 101,40 1 468,90 33,37%

kermesse (Dépenses) 11 038,03 7 388,60 11 038,03 49,39%

Opération croix rouge 7 803,00 0,00%

Achat d'un disque dur externe pour le 

secrétariat 87,30 0,00%

Fleurs  fin d'année Maitresse(Dépenses) 405,00 405,00 405,00 0,00%

Livres  en doubles pour les 5emes 11 329,98 0,00%

Livres de mathématique en double pour 

les 6eme 1 226,74 0,00%

Renouvellement de matériel TATAMI 3 500,00 0,00%

Meuble aquarium 183,40 0,00%

Sono et micro 250,00 0,00%

Défibrilateur intérieur 2 000,00 0,00%

Autres projets ( amélioration du forum 

des métiers,Meuble pour les livres …) 11 509,88 0,00%

Cout de préparation de l'AG 58,30 60,00 0,00%

Coût d'impression parentillage 1 172,08 1 172,08 1 200,00 0,00%

Coût d'impression fête école 0,00%

Solidarité-aide aux familles 355,00 500,00 0,00%

Frais bancaires 23,36 23,00 23,00 1,57%

Assurance 0,00%

Frais de déplacement 0,00%

Total des Charges 53 686,02 40 161,99 75 476,04 33,67%

Résultat d'exploitation 24 221,14 14 611,80 -16 886,88 65,76%
Produits financiers 64 671,49 43 294,46 70 310,25 49,38%

Charges financieres

Résultat financier 64 671,49 43 294,46 70 310,25 0,00%

Résultat courant 88 892,63 57 906,26 53 423,37 53,51%
Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel 0 0 0 0

Résultat net 88 892,63 57 906,26 53 423,37 53,51%

COMPTE DE RESULTAT au 30 septembre 2010

 



Budget
Cotisations reçues 25 783,00

Subvention association (Recettes) 700,00

Publicité parentillages  (Recettes) 1 410,00

Dons

Marché de noël (Recettes) 3 200,00

Repas des familles (recettes) 8 459,30

kermesse (recettes : tombola et kermesse) 19 036,86

Total des produits 58 589,16
Cotisations versées 16 733,17

Don a l'UNICEF 2 355,00

Don aux sœurs NDM 2 500,00

Forum des associations ( Dépenses) 334,00

Messe de rentrée  (Dépenses) 335,00

Marché de noël (Dépenses) 800,00

Galette (Dépenses) 1 000,00

Forum des métiers (Dépenses) 250,00

Repas des familles (Dépenses) 6 473,94

Repas de fin d'année 1 468,90

kermesse (Dépenses) 11 038,03

Fleurs  fin d'année Maitresse(Dépenses) 405,00

Livres  en doubles pour les 5emes 11 329,98

Livres de mathématique en double pour les 6eme 1 226,74

Renouvellement de matériel TATAMI 3 500,00

Meuble aquarium 183,40

Sono et micro 250,00

Défibrilateur intérieur 2 000,00

Autres projets ( amélioration du forum des métiers,Meuble 

pour les livres …) 11 509,88

Cout de préparation de l'AG 60,00

Coût d'impression parentillage 1 200,00

Coût d'impression fête école

Solidarité-aide aux familles 500,00

Frais bancaires 23,00

Assurance 

Frais de déplacement

Total des Charges 75 476,04

Résultat d'exploitation -16 886,88
Produits financiers 70 310,25

Charges financieres

Résultat financier 70 310,25

Résultat courant 53 423,37
Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel 0

Résultat net 53 423,37

Budget Prévisionnel  2010-2011

 



Votes des résolutions : 

Rapport d’activité : 

Présents et représentés : 173 

Pour : 173 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité 

 

Rapport financier : 

Présents et représentés : 173 

Pour : 173 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité 

 



Cotisation proposée par le CA : 

Il s’agit de la cotisation 2011/2012. La cotisation avait été portée à 23 € pour l’exercice 2008/2009, le 

conseil d’administration propose de la maintenir inchangée. Cette cotisation se répartit de la façon 

suivante : 

Cotisation proposée par le CA = 23 € (inchangée) 

Famille & 

Education; 4,50 €

Apel nationale; 

2,85 €

Académie; 4,60 €

Département; 

2,80 €

Apel NDM; 8,25 €

 

Présents et représentés : 173 

Pour : 173 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

La cotisation 2011/2012 proposée à 23 € est adoptée à l’unanimité 

 



Résultats de l’élection des membres du conseil d’administration : 

Cette année chaque niveau Maternelles & Primaires / Collège et Lycée devait élire 2 membres. 

Niveau Nb de 
postes 

Candidat Nb de 
voix 

Mat. 
Primaire 

2 
Valérie ARDOINO 33 

Réélue 
Ariane LAMI-SOURZAC 50 

Réélue 

Collège 2 

Samira OUZZANE 9 

Isabelle CHAMBEYRON 20    
Elue 

Eric LE QUINIO 16  
Réélu 

Sylvie BELHASSEN 9 

Lena KOJAARTINIAN 7 

Lycée 2 

Dominique POUPEE 14 
Réélue 

Michel ACHARD 3 

Véronique COYARD 13 
Réélue 

 

Avant de demander à l’ensemble des membres du conseil de me rejoindre pour se présenter, je 

souhaite les remercier : pour leur soutien, leur disponibilité et leur dévouement. 

Merci aux nouveaux élus pour leur engagement. 

Le conseil se réunira mardi 19 octobre prochain. 

Je tenais également à remercier Christiane Lavaquerie-Klein, Christine Bertin-Boutin et Ghislaine 

Geffroy-Bethouart qui quittent notre CA après plusieurs années ainsi que Michel Garnier membre de 

notre CA depuis longtemps, qui fut lui-même président de cette Apel et qui continue de s’investir 

pour notre école au sein de l’OGEC. 

Merci à tous les parents pour leur participation au sein de l’association en 2009/2010. 

Merci à nos Directeurs et aux personnels de l’école, merci pour la confiance qu’ils nous accordent. 

 

 

* 

*           * 


