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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DU 27 SEPTEMBRE 2021
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Ordre du jour

• Bilan moral et bilan financier 

2020-2021 (vote)

• Renouvellement du comité (vote)

• Objectifs et budget 2021-22 (vote)
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1

Bilan moral et financier
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1 - Notre équipe
• Les membres du comité + membres actifs

• Les représentants aux instances:
conseil d’établissement (3+3)
conseil d’école (15+15)
conseil du II degré (2+2)
CVL (2+2) et CVC
conseil de discipline (2+2)
CHSCS (2+2).  

• Les groupes de travail du CESC

• Les “PROJETS” APE

• Les parents délégués dans le secondaire, 2 titulaires et 2 
suppléants par classe 

• Les volontaires occasionnels



• Auprès de l’établissement: 
➢ préparation aux réunions: conseil d’école, d’

établissement et du II degré: 1 par trimestre 
➢ présence aux instances 

• Rencontre avec l’administration: toutes les semaines

• Rencontres avec les responsables AEFE (inspecteur 
du primaire, responsable de zone, ambassade et 
consulat...) 

• Collaboration continue avec la FAPEE
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2 - Représentation des familles
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3 - Nos actions en 2020-2021 (1/2)

Les actions proposées par l’APE
•Projet orientation: Site orientation / Entraînement aux entretiens
•La bourse aux livres et les livres neufs (juin) - adhérents 
•Photos de classe du primaire 
•Vive les Vacances - adhérents
•Le Foot : Sabato Calcio au Parco Trenno
•Commission cantine + questionnaire cantine avec compte rendu
• L’Ecoscuola / semaine verte (mai): projet abeilles et ateliers 

produits naturels - ANNULÉ

Pour les parents
•Newsletter mensuelle
•Site Web avec service d’adhésion en ligne
•Accueil des nouvelles familles
•Permanence une fois par mois au Lycée Stendhal ANNULÉ
• Café des parents une fois par mois avec psychologue et 

psychomotricienne ANNULÉ
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3 - Nos actions en 2020-2021 (2/2)

Les “événements” organisés par l’APE pour les enfants
•Décorations de l’école à Noël
•Fête de Noël ANNULÉ
•Fête de fin d’année ANNULÉ
•Jouet aide ANNULÉ
•Livr’aide ANNULÉ

Les actions soutenues par l’APE
•Prix littéraires ANNULÉ
•Financement des prix du concours photo fait initialement 
pendant le confinement

7



8

4 - Solidarité

3 enfants de 3 familles 
en 2020-2021

2019-2020 : 3 enfants de 3 familles
2018-2019 : 8 enfants de 7 familles
2017-2018 : 6 enfants de 6 familles

2016-2017: 19 enfants de 14 familles
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5 - Les comptes financiers 1/3

9

 2020-2021 (*) 2019-2020 Ecart Var % 2018-2019

RECETTES 11 049 6 781 4 268 63% 22 728
      
Recettes fêtes: 0 2 068 -2 068 -100% 8 757
Fête Noêl+ livr'aide+Jouet'aide  2 068 -2 068 -100% 3 544
Fête de fin d'année 0 0 0 100% 5 213
      
Recettes diverses: 11 049 4 713 6 336 134% 13 971
Adhésions 302 familles 6 050 3 540 2 510 71% 6 980
Bourse/vente livresAPE 102 familles 1 266 1 173 93 8% 1 282
Actions diverses (photos en 2020-21) 3 733 0 3 733 NS 5 709
 325 familles      

Pas de fêtes et moins d’actions (calendriers…) moins de recettes 
mais une bonne tenue des adhésions et de la bourse aux livres 

(*) 1/09/2020 à 1/09/2021
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5 - Les comptes financiers 2/3
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 2020-2021 (*) 2019-2020 Ecart Var % 2018-2019

DEPENSES               4 049 3 909 -521 -13% 18 163
Dépenses fête des enfants: 0 874 -874 -100% 6 145
Fête de Noêl  874 -874 -100% 1 649
Fête de fin d'année 0 0 0 100% 4 496
      
Dépenses diverses: 4 049 3 035 353 12% 12 018
Actions diverses (2020-21 photos) 2 111 376 1 735 461% 4 535
Actions de l'école soutenues                   345 1 599 -1 599 -100% 2 212
Divers 895       0 579           NS 4 721
Frais d'investissement   575 -575 100% 0
Cotisations et frais bancaires 698 485 213 44% 550

      

Résultat opérations APE 7 000 2 872 4 789 167% 4 565
(*) 1/09/2020 à 1/092021
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5 - Les comptes financiers 3/3
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 2020-2021 (*) 2019-2020 Ecart Var % 2018-2019

Besoins actions de Solidarité 2 254 2 005 249 12% 7 435
      
Résultat après dépenses de 
Solidarité 4 746 867 4 540 -524% -2 870
      
Opérations exceptionnelles 0 0  500
Reprise sur provision projets 
exceptionnels   0 100% 500
      
DONS  530 -530 -100% 1000
Milan Accueil  500 -500 -100% 1000

Famille  30 -30 100% 0

      
Résultat Net après des dons 4 746 1 397 4 010 287% (1 370)
(*) 1/09/2020 à 1/09/2021
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Le vote

L’AG a approuvé 
le bilan moral et bilan financier 

2020-2021
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2

Renouvellement de l’équipe



Mandats en cours :
•Valérie ARABEYRE CERA (2019)
•Francesca Cittadini (2020)
•Yamina KHODJA (2020)
•Stéphanie FREALLE (2019)
•Laurence MEYER (2020)
•Emmanuel OSTI (2020)
•Simona SAN VITO (2019)

Renouvellements :
•Sandrine BERNARD (2018)
•Christophe GROSSET (2018)

Nouveaux membres :
•Philippe RAQUIN (2021)
•Kathleen BUISSIERE (2021)
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Le comité 2021-2022
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Le vote

L’AG a approuvé 
la composition proposée

du comité
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3

Objectifs 2021-2022
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Continuer en 2021-2022
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• Maintenir de bonnes conditions de travail et de vie 
dans l’établissement et en enseignement à 
distance si nécessaire :
– ECOLE OUVERTE et ÉLÈVES EN PRÉSENTIEL

• Développement de l’enseignement hybride
• Maintenir un enseignement de qualité dans toutes les 

matières 
• Représentation efficace auprès de l’administration: 

instances et réunions hebdomadaires
• Gestion du réseau de délégués du secondaire
• Veiller sur l’évolution des coûts:

– frais de scolarité: hausse contenue
– voyages de classe

• Accompagnement des familles en rdv auprès de 
l’administration sur demande
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3 - Nos actions pour 2021-2022 (1/2)

Les actions proposées par l’APE
• Projet orientation: Site orientation / Entraînement aux entretiens / 

Réunion de partage d’expérience pour parents de Terminale
•La bourse aux livres et les livres neufs (juin) - Nouvelle formule? 
•Photos de classe du primaire 
•Calendriers
•Vive les Vacances - adhérents
•Le Foot : Sabato Calcio au Parco Trenno
• L’Ecoscuola / semaine verte (mai)

Les actions de l’APE pour les parents
•Newsletter mensuelle (encore plus haletante)
•Site Web avec service d’adhésion en ligne
•Accueil des nouvelles familles (accueil en janvier aussi?)
•Livret d’accueil en français, en anglais? et en italien?
•Permanence une fois par mois au Lycée Stendhal en prévision
•Café des parents?
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3 - Nos actions pour 2021-2022 (2/3)

Les “événements” organisés par l’APE pour les enfants
•Décorations de l’école à Noël
•Fête de Noël 
•Fête de fin d’année
•Jouet aide 
•Livr’aide 

Les actions soutenues par l’APE
•Prix littéraires
•Financement des prix du concours photo fait initialement 
pendant le confinement
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3 - Nos actions pour 2021-2022 (2/2)

Avec l’administration
•Commission cantine + sondage ?
•Autorisation traitement des données des parents dès 
l’inscription : la rentrée 2022 sera-t-elle la bonne année ?

Les actions Solidarité:
• Bourses et interventions exceptionnelles de l’AEFE
• Plus encore sur le terrain

Rien n’est figé, vos idées pour faire vivre notre 
communauté sont les bienvenues!
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Budget 2021-2022 1/2
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Budget 2021-2022 2/2
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Le vote

L’AG a approuvé
le budget 2021-2022
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