


Historique de l’association 
 Reprise de l’association existante (après 3 ans 

d’interruption) 

 

 Modification des statuts (simplification et ouverture) 
 En ligne sur le site 

 Création officielle de l’ADPE: 27 juillet 2010 

 

 



Présentation de l’association 
 Le bureau  

 Président :  Loic Lebez  

 Vice Président : Sébastien Deconinck 

 Secrétaire :  Elodie Ripoll 

 Trésorière : Mylène Darcheville 

 

 Les adhérents 
 Nombre d’adhérents : 67 

Tous les adhérents font partie du conseil d’administration 



Objectifs de l’association 
 Regrouper l’ensemble des parents d’élèves au sein du 

groupe scolaire Schuman  

 Organiser des relations avec la mairie 

 Relayer les informations (municipalité, écoles) 

 Participer à la vie du groupe scolaire 

 Organiser des manifestations festives 

 Participer aux actions organisées par les écoles 



Les actions festives 
Les actions 



Les actions 

 Organisation d’un goûter offert aux enfants à l’occasion 
de la Saint Nicolas 

 

Les actions festives 



 Organisation d’un goûter offert aux enfants à l’occasion 
de la Saint Nicolas 

 

Les actions festives 



Les actions festives 





Soirée « Impro Café » à la salle Wauquier 
 

Les actions festives 



Participation à la fête du groupe scolaire 
 Soutien dans l’organisation logistique 

 Tenue des stands 

 Réalisation du DVD de la fête 

 

Les actions festives 



 Une kermesse réussie 

Les actions festives 



Les actions festives 



 On y tenait et on l’a fait !!!! 

Les actions festives 



Bilan de l’année écoulée 
 

 Mobilisation autour de la suppression de classe et l’accueil 
des moins de 3 ans 

 

 Participation active aux grèves visant au maintien des 
postes de l’Education nationale  

 

 Création du Collectif « Sauvons nos maternelles » 

 
 



Courrier commun avec les 4 
associations de parents d’élèves 
des écoles 
de Saint André, envoyé à Mme La 
Rectrice de l’Académie de Lille 

 Mobilisation 



Pas de suppressions de postes en 2011 dans le groupe 
Schuman mais suppression en 2012 !!!! 

 Mobilisation 



 Mobilisation 

Pas de suppressions de postes 
en 2011 dans le groupe 
Schuman mais une 
suppression en 2012 !!!! 



 Mobilisation 



 Mobilisation 



 Mobilisation: Classe dans la rue (Février 2012) 



 Mobilisation: Classe dans la rue (Février 2012) 



 Mobilisation 



 Mobilisation autour de l’accès aux 2 écoles du 
groupe scolaire (entrées/sorties des enfants) 

 
 

  

Nous avons eu la garantie de la construction de 
l’esplanade côté Rue Chanzy plus sécurisée. 
 
 

La municipalité a construit un chemin 
piétonnier reliant les 2 entrées « maternelle » 
et « élémentaire » 



 Mobilisation autour de l’accès aux 2 écoles du 
groupe scolaire (entrées/sorties des enfants)  



 Mobilisation autour de l’esplanade 



 Mobilisation autour de l’esplanade 



Bilan financier 
 ADHESIONS  

 SUBVENTION 

 ACTIONS: 

 Saint Nicolas en décembre 2011 

 Brioches de Noel 

 Spectacle Ligue Impro en avril 2012 

 Vente DVD Fête d ’école en juin 2012 

 FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

 BILAN GENERAL 

 

 



ADHESIONS 
 38 ADHESIONS  en 2010 -2011 soit une recette de 114,00€ 

 
67 ADHESIONS cette année soit une recette de 201,00 € 

 

 Don de l’association Saint-André en fête a allouée 
à notre association une subvention de 250€  



VENTE CREPES MARCHE DE NOEL 

CREPES 37,50 €

TOTAL DES COUTS -10,75 €

SOLDE OPERATION 26,75 €



VENTE BRIOCHE de NOEL 

ACHAT DES BRIOCHES -604,80 €

TOTAL DES COUTS 1 360,80 €

SOLDE OPERATION 756,00 €



SPECTACLE LIGUE IMPRO 
 Spectacle payant de la Ligue d ’Impro à la salle Wauquier 

 
CACHET LIGUE IMPRO -1 266,00 €

108 ENTREES LIGUE IMPRO (58 TP+50TR) 1 568,90 €

RESULTAT ENTREES 302,90 €

BUVETTE 0,00 €

COURSES ALIMENTAIRES -42,00 €

RESULTAT BUVETTE -42,00 €

NETTOYAGE SALLE -50,00 €

Aide A LA DIFFUSION-DPT DU NORD 506,40 €

SOLDE OPERATION LIGUE IMPRO 717,30 €

Info: -12,09 en 2011 



DVD SPECTACLE ECOLE 
 Vente aux parents d ’élèves du DVD du spectacle de fin 

d ’année 
 

VENTES 180 DVD 720,00 €

ACHATS DVD -149,36 €

SOLDE OPERATION DVD 570,64 €

206 DVD dont  

 - 180 payants  

 - 26 offerts aux enseignants 



FRAIS DIVERS 
FLEURS ENSEIGNANTS -28,00

TIMBRES -7,20

PAPETERIE -6,51

Hebergement site web -71,62

Assurance -75,84

CLEF BOITE AUX LETTRES -7,00

BADGES -14,94

TOTAL FRAIS -211,11 €



DON AUX ECOLES 

Primaire CF 280,00 €

Maternelle DV 219,00 €

TOTAL DONS 499,00 €



BILAN GENERAL 

RECETTES 4 732,59 €

DEPENSES -1 969,13 €

Montant restant 2 763,46 €



Communication 
 Site Web 

 

 Informations via les enseignants : distribution des 
tracts dans les cahiers des enfants 
 

 Affichage sur les différents panneaux réservés à 
l’association 
 

 Information par mail pour les membres 



Perspectives de l’année à venir 
 Goûter pour la Saint Nicolas 

 Vente de brioches pour Noël 

 Brocante petite enfance 

 Rallye inter-écoles 

 Ressources informatique et web 

 Fête du groupe scolaire 



Le site Web 



Le site Web 
 Les comptes rendus des conseils d’écoles 



Le site Web 
 Les articles des classes 



Le site Web: Sortie de classes 



Le site Web: Sortie de classes 



En bref… 
 Site Web: http://www.adpegroupeschuman.fr 

 

 Adhésion: 3 euros. Venez nombreux!! 

 

 Logo de l’association 

 



Nouvelle proposition de bureau 

 Président : Loic Lebez 

 Vice Président : Sébastien Deconinck 

 Secrétaire : Elodie Ripoll 

 Trésorière: Delphine Markey 

 

 




