APEI
Compte rendu réunion du
19 Octobre 2017

❖ Présents
BOURZAT Magali, MASCOMERE Marie-Céline, PROCH Florian, GAFANHAO Gaëlle, MEYZE Sabrina, PECOUT
Aurélie, AUDOIN Karine, CHAPELIER Cyrielle, MARTIAL Céline, MARBOUTY Sandrine

❖ Excusés/Absents
BARDEAU Carole, JOLLIET Anne-Claire, AUZEMERY Cécile, Aurélie Nicole, Stéphanie MAËRLE, Elise LAJUDIE,
CELERIER Laurent, LATHUS Sandra, PASCO Marthe, BLAISE FAUBERT Laure, DAUDE Charlotte, MASSY Virginie,
HELIAS Sylvie, LAMOUREZ Yohann, LASCAUX Virginie, THOUMY Laure
❖ Résultats des élections des parents d’élèves
Toutes les personnes présentes sur la liste présentée sont élues
- Château-Chervix : Aurélie PECOUT et Stéphanie MAËRLE ont participé au dépouillement. Le taux de
participation est de 55%.
- Vicq Sur Breuilh : Laurent CELERIER, Gaëlle GAFANHAO et Sandra LATHUS ont participé au dépouillement.
- Magnac-Bourg : Marthe PASCO et Laure BLAISE ont participé au dépouillement. Le taux de participation est
de 50%
❖ Préparation du conseil d’école
Le prochain conseil d’école a lieu le 9 Novembre 2017 à Vicq Sur Breuilh à 18h30.
Plusieurs questions sont proposées et seront transmis aux directeurs.
- Suite au décret relatif à la semaine de 4 jours qu’elle est la position des écoles, les solutions envisagées.
- Une fermeture de classe est-elle prévue pour la rentrée 2018-2019
- Un questionnaire concernant la cantine de Magnac-Bourg avait été distribué aux parents l’année dernière.
Quel bilan en est-il fait ?
- Quel a été le programme des écoles pour la semaine du goût ?
- Des travaux sont-ils prévus dans les classes de primaire à Vicq Sur Breuilh ?
- Quelles sont les activités proposées par les communes pour les TAP ?

❖ Groupe loto
Des courriers de demande de lots sont donnés aux personnes intéressées afin de trouver dans leur entourage de
généreux donateurs.
Le groupe loto s’est réuni en fin de réunion pour fixer une nouvelle date de réunion.

❖ Prochaine manifestation
Dimanche 21/01/2018 : Après-midi jeux et galette
Samedi 24/03/2018 : Bourses aux jouets et vêtements

❖ Prochaine réunion APEI :
Vendredi 17 Novembre 2017 à 20h30 à Magnac Bourg

Le secrétariat de l’APEI
Magali BOURZAT et Sandra LATHUS

