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Agenda : 

 
1. Cantine 
2. Adhésion, Budget et Subvention des sorties; 
3. Projets 2021/2022 (spé. cadeaux de Noël) 
4. Divers 

 

1. Cantine 

a. L’APE comprend la grève en cantine liée au manque de personnel bien que cela crée 
un problème organisationnel pour les parents. 

b. Le problème lié au vocabulaire des encadrants pour la cantine en élémentaire est un 
point souvent remonté par les enfants et pose problème. Ce point sera adressé au 
Conseil d’école de l’élémentaire du Jeudi 19 octobre 2021. 

c. Il a été proposé d’organiser des visites surprises pour vérifier comment le repas se 
déroule lors de la cantine à l’élémentaire. La directrice serait informée de notre 
semaine de passage mais pas du jour en particulier. 

2. Budget/Adhésion 

a. Nous avons reçu 127 adhésions et un montant de EUR 1925,00 à ce jour pour l’APE. 
Il reste quelques bulletins éventuels à collecter. 

b. Le budget alloué aux subventions pour les sorties des élèves sera fixé après les 
congés de Toussaint. 

 

3. Projets 2021/2022 (spé. Cadeaux de Noël) 

a. L’APE organise la bourse aux jouets qui aura lieu le dimanche 21 novembre 2021. 
Mélissa STEUER WURM est chef de projet sur cette initiative. 

b. Le goûter du cross sera organisé le jeudi 21 octobre 2021. Mélissa STEUER WURM 
est chef de projet sur cette initiative. 

c. L’APE ne prévoit pas d’organiser de cadeaux de Noël cette année. 



 
d. Le projet Gourdes sera mis en place en mai 2022. Mélissa STEUER WURM est chef 

de projet sur cette initiative. 

e. Le projet Récréalivre reprend cette année. Sophie SIMONET est chef de projet pour 
l’école élémentaire. Daniel CAKPO-TOZO est chef de projet pour l’école maternelle. 

f. Il y aura une Kermesse en Juin 2022. Anne STRAUSS est chef de projet sur cette 
initiative. 

4. Divers 

a. Les enfants se plaignent encore souvent de la propreté des toilettes en école primaire. 

b. Il est proposé d’organiser les réunions APE le 2ème Mardi de chaque mois. 

c. La prochaine réunion aura lieu le mardi 9 novembre 2021. 


