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Sont présents pour le Ferradou, M. BELOU (chef d’établissement) et Mme DIAZ (directrice école) 
et, pour l’APEL départemental, M. TAKVORIAN (vice-président de l’APEL départemental). 
 

1ère partie - Assemblée Générale extraordinaire 
 
Les nouveaux statuts, envoyés aux membres deux semaines en avance et affichés au Ferradou, 
sont approuvés à l’unanimité, par 26 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 

 

2ème partie - Assemblée Générale ordinaire 
 

Présentation de l’APEL par M. TAKVORIAN 
 Rappel des chiffres : 962 000 membres, 6 000 établissements 

 Présentation des différentes entités : APEL national, académique, départemental 

 Présentation des services de l’APEL : magazine envoyé à tous les membres, subvention de 
projets d’équipement numérique, BDI (Bureau de Documentation et d’Information)  

 

Mot du directeur, M. BELOU 
 Point sur les travaux finis (rénovation du lycée) et prévus pour l’année prochaine 

(rénovation du collège) 

 Point sur l’aide financière apportée par l’APEL – Le Ferradou l’année dernière, pour l’achat 
de vidéo-projecteurs 

 « Parents, l’école a besoin de vous ! » 
 

APEL – Le Ferradou 
 

Rapport moral 2016-2017 par la présidente, C. PALMADE 
  

Présentation générale 
 Conseils de classe (collègue/lycée) : participation des parents correspondants                      

(1 parent/classe, dans un niveau qui ne peut pas être celui de son enfant) 

 Conseils d’école (école primaire) : participation de 2 parents de l’APEL – Le Ferradou 

 Conseils d’établissement : participation de la présidente de l’APEL – Le Ferradou  

 Blog:  https://apelferradou31.wordpress.com/ 
 Adresse e-mail: apel@leferradou.fr 

 
Partenariats  

 Partenariat avec E. Leclerc de Blagnac (10% sur les fournitures scolaires): 180 familles 
concernées 

 Commande des fournitures sur www.scoleo.fr: 130 familles concernées (460-480 € de 
fournitures scolaires offertes par le site à l’école primaire grâce à ces achats) 

 Achat groupé de cahiers d’activités : une cinquantaine 

https://apelferradou31.wordpress.com/
mailto:apel@leferradou.fr
http://www.scoleo.fr/
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Actions 2016-2017, à renouveler cette année 

 Aide au loto 

 Aide à la kermesse 

 Vente de chocolats avant Noël 

 Interventions « Génération Numérique » dans les classes de 4e, 3e et 2e 

 Forum des métiers 

 Goûter des olympiades 

 Visite surprise des parents à la cantine 
 

Le rapport moral est voté à l’unanimité. 
 

Rapport financier 2016-2017 par la trésorière, C. MAURIN 
 Recettes : cotisations (4488 € correspondant à 204 membres, dont 3542,35 € reversés à 

l’instance nationale), bénéfice de la vente des chocolats de Noël, achats groupés de cahiers 
d’exercices) 

 Dépenses : dons aux FSE (1300 € pour le primaire, 1300 € pour le secondaire), aide à l’achat 
de vidéos-projecteurs (2269 €), interventions « Génération numérique » 

 
Le rapport moral est voté avec 1 abstention. 
 

Constitution du CA 
Les personnes suivantes se portent candidates pour être membres du conseil d’administration : 
G. Galin, C. Gourdon, C. Maurin, C. Sand, L. Bondarenko, L. Schmidt, C. Gheur, C. Palmade, A. 
Lassauze, F. Dubois, S. Recchia, M. Mahé, S. Daux-Sivieude. 
La première réunion du CA est prévue le 11/10/2017. Lors de cette réunion seront élus les 
membres du bureau. 
 

Parents Correspondants 
Les personnes suivantes se portent candidates pour être parents correspondants : G. Galin, A. 
Lassauze, S. Recchia, N. Eve-Menjou. 
 
 
 


