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Après déjà un trimestre écoulé depuis la rentrée, voici un rappel des temps forts de l’APE et des actions 
menées depuis ce début d’année scolaire. 

 
L’Assemblée Générale du 14 septembre a sonné le coup d’envoi de cette nouvelle année. Nous nous 

sommes retrouvés, anciens et nouveaux adhérents pour faire le bilan de l’année 2019-2020 et lancer cette 
nouvelle année scolaire en constituant, entre autres, les listes pour les élections des représentants des parents 
d’élèves. 

 
Les élections se sont déroulées le vendredi 9 octobre dernier à l’issue desquelles nous avons obtenus 6 

des 9 sièges de maternelle et 11 des 16 sièges de l’élémentaire. Notre satisfaction concerne le taux de 
participation important qui révèle le dynamisme des parents autours des associations de parents. 

 
Le nouveau confinement est arrivé avec la rentrée des vacances de la Toussaint. A ce propos, certains 

parents nous ont contacté pour nous faire part de leurs inquiétudes, notamment autour du port du masque. 
Nous avons donc adressé un courrier à l’inspection Académique afin de les informer de ces retours. 

 
Nous sommes également intervenus à deux reprises auprès de l’Inspection Académique pour solliciter 

des enseignants remplaçants pour deux classes dont les enseignants ont été absents plusieurs jours. 
 

 Lors des commissions cantines, nous avons demandé avec Div Yezh, le lancement d’un projet pour lutter 

contre le gaspillage alimentaire. 

 

 Concernant le « Portail Famille », nous demandons depuis plusieurs mois l’évolution de l’outil afin de 

s’adapter aux mieux aux différents usages des familles. En 2021, différentes évolutions devraient avoir lieu, 

notamment avec un délai de paiement allongé, l’inscription à l’étude pour l’élémentaire et d’autres 

améliorations dont la municipalité ne manquera pas de nous présenter. 

 

 Le projet de la nouvelle garderie est lancé et celle-ci devrait voir le jour courant 2021. Malgré nos 

demandes insistantes (APE et Div Yezh) pour protéger le bois de l’école et trouver une localisation alternative 

répondant aux contraintes de chacun, nous ne sommes pas parvenus à un consensus et nos requêtes ont été 

rejetées.  

 

 Le projet « Collège Public » est également relancé (au travers du collectif composé de membres APE et 

Div Yezh), après plusieurs échanges avec la municipalité, un groupe de travail est mis en place avec une première 

réunion planifiée le 14 décembre. 

 

 Enfin, la surprise de ce début d’année est la dissolution de la « Récré des familles ». À la suite de 

plusieurs échanges entres membres de l’APE mais aussi Div Yezh, nous avons l’objectif de reprendre la suite en 

menant des actions tout au long de l’année. Afin d’officialiser ce sujet, il nous faudra nous retrouver lors d’une 

Assemblée Générale Extraordinaire pour voter les nouveaux statuts de l’association (début 2021).  

 

  

Nous vous souhaitons à tous de belles fêtes de fin d’années. 


