
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DU 28.9.2016 

 

 
Présentation de l’AG par la présidente Mme Sandra Muscarella. 

Présents : S. Muscarella, I. Mercier, M. Renggli, M. Vandenabeele,  
Y. Neuenschwander, F. Vaudant, E. Vaudant, I. Studer, B. Meynet, J. Gaillard,  
N. Tocqueville, M. Tocqueville, G. Reis, A. Dombre, E. Consigli, C. Ménagé, 
Stéphane Garchery, B. Masseboeuf, Y. Origlio. 

 

 

La dissolution et l’élection du nouveau bureau a ét é faite : 

 

Nouveau bureau : 

� Présidente : Sandra MUSCARELLA  
� Vice-présidente : Isabelle MERCIER  
� Trésorier : Mickaël VANDENABEELE 
� Vice-Trésorière : Aurélye DOMBRE 
� Commissaire aux comptes : Yvan NEUENSCHWANDER 
� Secrétaire : Christine MENAGE  
� Vice-secrétaire : Isabelle STUDER 

Autres membres actifs de l’APE :  

� Gestion des stocks : Brice MEYNET / nous recherchons une 2 personne 
� Pub/communication : Yvan NEUENSCHWANDER / Nicolas TOCQUEVILLE 
� Panneaux (pose et dépose, avant et après les manifestions) : Léa CHAVAZ 

/Fabien VAUDANT 

 

PARTICIPATION FINANCIERE VERSEE AUX ECOLES 

L’APE propose au vote le montant de 7'600 euros, soit 400 euros par classe. Cette 
année elles sont au nombre de 19, pour 521 élèves (les 2 écoles réunies). Acceptation 
à l’unanimité. Le chèque a été remis début octobre à la Directrice, par notre trésorier. 

 

 

 



PROPOSITION DATES DES MANIFESTATIONS 

CROSS : 19 octobre 2016 

BOUM : 19 novembre 2016 

VENTE/LIVRAISON SAPINS  : 11 décembre 2016 

LOTO : 28 janvier 2017 

CARNAVAL  : 22 mars 2017 (maternelles) / 24 mars 2017 (primaires) 

VIDE-GRENIERS : 20 mai 2017 

FETE DES ECOLES : 30 juin/1er juillet 2017 (à confirmer) 

Dates sous réserves de modification, après vérification avec la Mairie. 

 

BENEVOLES 

L’APE lance dès à présent un appel pour trouver des bénévoles pour le cross et la 
boum. 

 

LA VENTE DE SAPIN 

Gildo Reis propose la mise à disposition d’un camion et se propose de l’utiliser selon 
besoins, comme par exemple la livraison des sapins en décembre. 

 

LA FETE DES ECOLES 

La fête des écoles aura lieu le dernier we avant la fin des cours prévue le 8 juillet 2016. 
Deux dates retenues sont les vendredi 30 juin et samedi 1er juillet. 

Actuellement l’école et l’APE sont en réflexion pour savoir comment proposer une fête 
qui satisfera tant les maternelles que les primaires. 

3 propositions  de journées ont été faites pour trouver le meilleur compromis : 

Proposition 1 : Samedi toute la journée (matin maternelles, après-midi primaires) 

Proposition 2 : Vendredi fin de journée (maternelles) et Samedi matin (primaires) 

Proposition 3 : Vendredi matin (maternelles) et Vendredi après-midi (primaires) 

Beaucoup de débats autour de la discussion concernant cette manifestation.  

Plusieurs autres propositions ou remarques ont été faites (exemple : louer une estrade 
avec tente pour faire les spectacles sur la place du marché de Valleiry, buffet canadien 
le vendredi soir, spectacle avant Noël ou courant juin, possible fatigue le vendredi soir 
chez les plus petits …) 



M. Origlio, enseignant en primaire, était présent lors de l’AG. Les propositions et 
remarques seront discutés avec les autres enseignants. 

 

QUELQUES PROJETS DES ENSEIGNANTS 

- Ski de fond  
- Semaine canoë  
- Muséum de Genève  
- Cours de sculpture 
- Film d’animation en pâte à modeler 
- Sorties pédagogiques 
- Etc. 

Le prix des cars pour les sorties des enfants est très cher. L’école va négocier avec 
une nouvelle compagnie de bus pour tenter d’avoir des prix plus bas. 

 

Prochaine réunion de l’APE : 18 octobre 2016, 20h, salle Emile-
Berthoud, derrière le pub l’Avalanche, accès en hau t des escaliers, à 
gauche.  

 


