
  
 

 

 
 

 

L’assemblée générale s’est tenue le 21 septembre 2016 à partir de 20h35 sous la présidence de Mme ILARDI, qui 

après avoir souhaité la bienvenue à l’ensemble des participants, présenté les membres du bureau et rappelé le rôle 

de l’APEIC et des représentants des parents d’élèves. 

 

L’A.P.E.I.C. est l’Association des Parents d’Elèves Indépendants du Collège Anne Frank de Morières-Lès-Avignon. 

C’est une association indépendante de toute structure et de toute personne dont le seul but est de défendre les 

intérêts de tous les enfants scolarisés au Collège Anne Frank. 

Son bureau est composé de trois membres, un(e) président(e), un(e) trésorier(e) et un(e) secrétaire.  

 

Le bureau actuel : 

Président : Céline ILARDI 

Secrétaire : Xavier DEL NISTA 

Trésorière : Pascale LAURENS 

 

Lors des élections d’octobre 2015 nous avons obtenu 4 sièges.  

 

Parents élus pour l’année 2015-2016 : 

Titulaires : Céline ILARDI, Pascale LAURENS. Xavier DEL NISTA, Nathalie BLANC 

Suppléants : Stéphanie PELISSIER, Majda ESMADI, Cyril GILLES, Laurence BLASCO-SICCARDI 

 

Les élus ont siégé à TOUS les conseils d’administration conseil qui se réunit au moins 4 fois par an ainsi que dans 

les commissions qui en découlent comme les conseils de discipline, la commission permanente, la commission 

fourniture et les commissions cantine (mensuelles) ainsi que les équipes éducatives. 

 

En adhérant à l’association (cotisation annuelle par famille 8€), vous la soutenez et vous pouvez être parent 

représentant de la classe de son enfant et/ou d’une autre classe, lors des conseils de classe. 

Le conseil de classe réunit chaque trimestre les professeurs, les délégués élèves, et les représentants des  parents 

sous la présidence du Principal ou de son Adjoint, pour faire le point sur le travail et le comportement de 

l’ensemble de la classe, et de chaque élève en particulier.  
 

Nous sommes présents à TOUS les conseils de classe grâce aux parents représentants. (un par trimestre). 

Avant chaque conseil, distribution d’un questionnaire. 

Un compte-rendu écrit est distribué aux familles avec le bulletin de notes.  

 

1
ère

 réunion au 1
er
 trimestre : principalement axée sur les conseils de classe. 

 

Nous avons un blog sur lequel nous essayons de mettre des informations utiles aux parents et à nos adhérents. 
http://apei-morieres.blogspot.com/ 

 

Nous transmettons nos informations à nos adhérents et aux familles qui ont accepté via le collège de nous 

transmettre leurs adresses mails. 

Il faut consulter le site du collège … 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’A.P.E.I.C. 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2016 – 20H30 

 

http://apei-morieres.blogspot.com/


LES ACTIONS AU COURS DE L’ANNEE 2015/2016 

 

- Rencontres avec le Principal du collège (réforme des collèges, remontées des parents concernant la « dégradation » 

de l’ambiance au collège …) 

 

- Distribution à chaque trimestre d’un questionnaire dans lesquels les avis des familles sur le fonctionnement du 

collège sont recueillis, retour des remarques qui peuvent être soient traitées en conseil de classe soit en CA. 

 

- Aide à l’organisation des élections de parents en octobre : mise sous pli du matériel de vote (normalement le jeudi 

29 octobre 2016 matin au collège (à confirmer)), cette année vendredi 7 octobre pour les élections de 8h à 12h (au 

collège), tenue du bureau de vote, dépouillement des votes. 

 

- Présence lors des journées d’inscriptions des élèves de sixième et distribution aux familles des informations sur la 

rentrée et le fonctionnement du collège  

 

- Organisation du forum des métiers à destination des 3èmes : date à fixer pour 2017 

 

- Participation financière aux projets de classe  

 

- Participation à l’action «petit déjeuner » des classes de 5
ème

 

 

 

Madame LAURENS, trésorière nous présente le bilan financier de l’APEIC. 

 

 

POINT FINANCIER  
 

Report 2015/2016         1357,93 

Recettes (adhésions, subvention mairie Morières)      544,00€ 

Dépenses (frais bancaires, assurance, petit déjeuner 5èmes, voyages, photocopies  ..)    

           1328,47€ 

 

Disponible au 31/08/2016         573,46€ 

 

Ce disponible sera redistribué au collège en fonction des besoins. 

 

Le budget est voté. 

 

 

ELECTION DU BUREAU 
 

Madame LAURENS est démissionnaire de fait, n’ayant plus d’enfant scolarisé au collège. 

Les autres membres laissent volontiers leurs postes … 

 

Bureau sortant : 

 

Présidente Céline ILARDI 

Trésorière Pascale LAURENS 

Secrétaire Xavier DEL NISTA 

Bureau nouvellement élu :  

 

Présidente Céline ILARDI 

Trésorière Majda ESMADI 

Secrétaire Xavier DEL NISTA 

 

L’assemblée générale donne pouvoir à la Présidente du nouveau bureau de procéder aux  modifications 

administratives : information préfecture, changement d’adresse, signature du compte bancaire, toutes signatures 

requises pour le compte de l'APEIC et pouvoir de représentation en général au nom de l'APEIC. 



ETABLISSEMENT LISTE DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 

 

 
 

 

 

Un grand merci aux nouveaux volontaires !!! 

 

 

 

Fin de l’assemblée générale 22h30. 

 

 

La Présidente, Céline ILARDI 

La Trésorière, Majda ESMADI 

Le Secrétaire, Xavier DEL NISTA 


