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Assemblée générale du 27 avril 2017 

 
Présents : 
 
Barbara CAVANNA , Victor DA SILVA, Cécile DEMATHIEU, Myriam DREUMONT, Nathalie 
DUTHEIL, Denis FONTAN, Florence GOHIN, Christine GUIDECOQ, Virginie LEROUX, 
Philippe MERCIER, Matthieu NABIS, Karine PIERRE, Karine TERRIEN, Estelle 
VANDEPUTTE, Christophe XAVIER 
 

1) Rapport moral 2016 : 

Notre association a pour but de rassembler les parents d’élèves de Conflans, de défendre la 
laïcité et de promouvoir un service public de l’éducation, gratuit et de qualité pour tous. 

Comme chaque année, l’ALPEC a participé à diverses actions et réunions concernant le 
scolaire. 

Maternelle et élémentaire : 

Les parents d’élèves élus (et suppléants suivant les écoles) assistent aux 3 conseils d’école 
annuels et aux conseils d’école extraordinaires et font remonter les remarques des parents 
tout au long de l’année. 

Ils participent aussi à la tenue de la bibliothèque, aux sorties, aux kermesses et aux fêtes des 
écoles. 

L'année dernière, aucune rencontre avec l’inspectrice de l’éducation nationale, Mme Boucher 
n'a eu lieu.  

L'ancienne responsable du service scolarité de la Mairie (Mme Belmont) a été remplacée par 
M.Gautier. Il a organisé une réunion avec les associations et fédérations de parents d'élèves 
en novembre 2016. Divers documents ont été présentés : 
- Charte éducative des accueils de loisirs et périscolaires 2017. 
- Le guide des bonnes pratiques : rôle des ATSEM au sein des écoles maternelles. 
- Le plan vigipirate appliqué aux lieux de rassemblement dans le contexte de la posture 
"alerte-attentat". 
 

La caisse des écoles a été mise en sommeil. Le budget projets-sorties de 42000 € alloué par 
la mairie est désormais réparti par école au prorata du nombre d'élèves (~10€ par élève). 
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Secondaire (collège Montaigne et lycée Jules Ferry) : 

Les parents élus et les suppléants participent au conseil d’administration du collège, aux 
conseils de discipline et à diverses commissions : permanente, éducative, appels d’offres, 
hygiène et sécurité, menu et éducation à la santé et à la citoyenneté. 
Les parents adhérents (élus ou non-élus) représentent l’ALPEC lors des conseils de classe, 
dans la classe de leur enfant ou dans une autre classe si ils le souhaitent (limite de 2 parents 
d’élèves par conseil toutes associations ou fédérations confondues). 
 
A la fin de cette année scolaire, le principal du lycée Jules Ferry quittera son poste. 
 
Forum des associations : 
Un stand a été tenu lors du dernier forum des associations en septembre 2016.  
 
 
Nombre d’adhérents : 
L’association compte 56 adhérents présentés sur les listes. 
 
 
Bilan des élections :  
 

- Maternelle Le Confluent : Alexandra Kania 

- 10 sièges à pourvoir, ALPEC : 3 sièges 
 

- Maternelle Croix Blanche : Myriam Dreumont 
- 7 sièges à pourvoir, ALPEC : 3 sièges, 36.36% des voix. 

 

- Elémentaire Gaston Rousset : Emilie Doremus 

- 14 sièges à pourvoir, ALPEC : 3 sièges, 19.5% des voix 
-  

- Elémentaire Grandes Terres : Mathieu Nabis 

- 9 sièges à pourvoir, ALPEC : 3 sièges, 31.2% des voix 
 

- Elémentaire Henri Dunant : Christophe Xavier 

- 14 sièges à pourvoir, ALPEC : 7 sièges, 47.9% des voix 
-  

- Elémentaire Paul Bert : Estelle Vandeputte 

- 9 sièges à pourvoir, ALPEC : 4 sièges, 46.91% des voix 
-  

- Collège Montaigne : Victor Da Silva 

- 7 sièges à pourvoir, ALPEC : 4 sièges, 51.14% des voix 
-  

- Lycée Jules Ferry : Florence Gohin 

- 5 sièges à pourvoir, ALPEC : 1 siège, 16.84% des voix 
 
L'Alpec a été reconnue organisme d'intérêt général à caractère éducatif. Tous les adhérents 
peuvent ainsi bénéficier d’une déduction fiscale de 66% du montant de leur cotisation. Les 
reçus ont été distribués aux personnes présentes et seront envoyés par courrier aux autres 
adhérents. 
 
Le rapport moral a été voté à l’unanimité. 
 
 

2) Rapport financier 2016 : 
 
Un tableau détaille le rapport financier page suivante. 
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Crédit fournitures : Le foyer Socio-Educatif du collège Montaigne a fait un don de 289,50€ 
correspondant au remboursement d'une somme dépensée en 2015 pour l’achat de manuels 
scolaires en gros par l’intermédiaire des associations et fédérations de parents. 
 
Le bilan financier présente un solde positif de 513,15€ sur l’année écoulée. Des tracts en 
couleur pourront être imprimés pour la rentré scolaire prochaine. 
 
Le rapport financier a été voté à l’unanimité. 
 
 

3) Election du conseil d’administration : 
 

Etaient élus administrateurs en 2016 : 

 

Sont élus administrateurs en 2017 : 

 

- Barbara Cavanna - Barbara Cavanna 

- Cécile Demathieu - Victor Da Silva 

- Florence Gohin-Carni - Cécile Demathieu 

- Philippe Mercier - Florence Gohin-Carni 

- Caroline Teissedou - Philippe Mercier 

- Karine Terrien - Matthieu Nabis 

- Estelle Vandeputte - Karine Terrien 

- Christophe Xavier - Estelle Vandeputte 

- Christophe Xavier 

 

Le conseil d’administration est élu à l’unanimité. 

 
 

4) Montant des cotisations annuelles : 
 

Le barème de cotisation prévu pour 2017/218 sera identique à celui de cette année. 
 
Dans le cadre de l'établissement des reçus fiscaux, il a été demandé de rajouter des cases à 
cocher  : □ chèque  □ espèce. 
 
La mention de déduction fiscale sera affichée quelque soit la cotisation et pas uniquement 
pour 30€ comme actuellement. 
 
Actuellement : Montant des adhésions 
Membre aux revenus modestes: 10€ 
Membre : 30€ dont 20€ déductibles (il ne vous en coutera que 10 €) 
Membre bienfaiteur : autre don volontaire 
 
Le barème des cotisations et les mentions à porter sur le bulletin d'adhésion ont été 
votés à l’unanimité. 
 
 

 Suivi du Projet Educatif Territorial (PEDT) : 
 

Mr Gautier a organisé plusieurs réunions avec les associations et fédérations de parents 
d'élèves en février et mars 2017. Une note (version projet) "d'Evaluation du Projet Educatif 
Territorial 2014/2017 et Projet Educatif Territorial 2017/2020" présentée récemment par la 
mairie a été envoyée par mail à tous les adhérents ALPEC pour information. 
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Cette note présentera l'environnement, les effectifs scolaires de la ville, les ressources et les 
partenaires et les axes de développement. 

Il sera proposé dans une école volontaire, un temps de transition entre l'équipe d'animateurs 
et l'équipe enseignante de 13h30 à 13h40. Afin que les enfants soit mieux encadrés durant ce 
temps qui manque en général de surveillance, ce qui permet des soucis de règlement de 
compte entre enfants. 

Concernant le développement de l'environnement numérique dans les écoles conflanaises, la 
mairie précise que pour les tableaux numériques, le déploiement sera progressif. 16 TNI la 
1ère année puis 13 TNI la suivante puis 9 TNI la dernière. Ce sont les classes de CM1 et CM2 
qui seront équipées, et exceptionnellement 1 classe de CE2 vu avec l'éducation nationale. 

Les composts ont été arrêtés sur toutes les écoles de Conflans concernées, Grandes Terres 
tout récemment. Cela à cause des rongeurs qu'ils ont eu du mal à éradiquer. La mairie n'a pas 
la volonté de le remettre en place ultérieurement. 

Elior devrait mettre en place l'année prochaine, un observatoire du goût, 2 écoles test. Cela 
servira à ajuster les menus, afin de proposer des plats qui plaisent aux enfants pour qu'il y ait 
moins de gaspillage. 

Des cahiers de doléance à disposition des parents avaient été mis dans chaque groupe 
scolaire. Cela a été arrêté parce que très peu utilisé par les parents et les remarques 
remontent par d'autres moyens. Monsieur Gautier signale qu'il préfère que les fédérations de 
parents soient ses interlocuteurs privilégiés. Et ne pas hésiter à s'adresser au directeurs de 
centre ou directeur d'école avant de le solliciter. 

Le 27 juin une réunion de bilan avec les têtes de liste des parents d'élèves est prévue. 
 
 

5) Cinéville : 
 

La fermeture du Cinéville va réduire les possibilités de sorties culturelles du collège 
Montaigne. En effet, une séance de film en VO était proposée à chaque classe de chaque 
niveau dans le cadre des cours de langue. 
Les sorties cinéma en primaire sont également compromises. 
 

 

6) Budget prévisionnel 2017 : 
 

Voir tableau page suivante. 
 
Le budget est voté à l’unanimité. 
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7) Questions diverses : 
 

L'école des Grandes Terres souhaite que l'on reparle des études surveillées. 
 
Il est possible de créer un certain nombre d'adresses mail avec l'extension @alpec.fr. Ceci 
permet de rediriger les mails reçus vers une boite personnelle pour les lire, mais ne permet 
pas de répondre. Les têtes de liste et les membres du conseil d'administration qui le 
souhaitent pourront en obtenir une. 
 
Le prochain forum des associations aura lieu début septembre 2017 au stade Fichot. Un 
dossier d’inscription a été envoyé à la mairie pour y participer 
 
 

 

 

Conseil d’administration du 27 avril 2017 

 
Présents : 
 
Barbara CAVANNA, Victor DA SILVA, Cécile DEMATHIEU, Florence GOHIN, Philippe 
MERCIER, Matthieu NABIS, Karine TERRIEN, Estelle VANDEPUTTE, Christophe XAVIER 
 

A la suite de l’assemblée générale, les membres du conseil d’administration se sont réunit 

pour élire le bureau parmi les administrateurs. 

 

Bureau 2017 élu parmi les administrateurs : 

 

 Présidente :     Estelle Vandeputte 

 Présidente adjointe / référente élections : Barbara Cavanna 

 Secrétaire :     Cécile Demathieu 

 Trésorier :     Philippe Mercier 

 Référent primaire :    Matthieu Nabis 

 Référente secondaire :   Florence Gohin-Carni 


