
 
 Procès Verbal 

Sujet :Réunion mensuelle Date :11/10/2022 

Participants : Anne Strauss, Iulia Covaci, Fabienne Millière, Fanny Lambert, Tiffany Demmerlé, Laetitia 

Martin, Anne Laure Couteaudier, Delphine Boutaud, Estelle Froidevaux, Sandra Dietlin, Malik Elias, 

Grégory Simonet, Sébastien Brodbecu, Emilie Chaligné, Emilie Léonard-Woeller, Adeline Aubriat, Anthony 

Biteznik, Camille Laur et Ainara Dominguez. 

Editeur : Tiffany DEMMERLÉ Distribution : Sur le site internet de l’APE 

Agenda: 1. Résultats des élections 
2. Bilan bourse aux vêtements/livres  
3. Projets 2022-2023 
4. Conseil d’école 
5. Cantine 
6. Info / demandes diverses 

 

 
1. Résultats des élections 

 
Maternelle :  
Nombre de candidats : 9  
Nombre d’inscrits : 387 
Nombre de votants : 144 
Nombre de bulletins blancs : 24 
Nombre de suffrages exprimés : 120 
Taux de participation : 37,21 % 

 
Primaire : 
Nombre de candidats : 17 
Nombre d’inscrits : 681 
Nombre de votants : 282 
Nombre de bulletins blancs : 61 
Nombre de suffrages exprimés : 221 
Taux de participation : 41,41 % 
 

 La liste APE est élue. 
 

2. Bilan Bourse aux Vêtements – Livres 
 
24 stands mis en place mais seulement 23 utilisés le Jour J (Une personne n’est pas venue). 
 
Plus de 100 livres donnés pour les bibliothèques et déjà mis en place sur les étagères à l’élémentaire. 
Transmission des livres à la maternelle fin de semaine et éventuellement crèche. 
 
 



 
 
Pas trop de visiteurs malgré la communication sur les réseaux sociaux, les affiches chez les 
commerçants et autour, l’information sur le Républicain Lorrain et videgrenier.org. 
 
Bilan financier : 
Stands : + 144 € 
Course (réutilisations de certains achats pour bourse aux jouets) : - 75 € 
Vente de gâteaux+ boissons : 157 € 

  + 226 € 

 
Evénement à perpétuer / début octobre + une seconde au printemps. 
 
Voir avec service communication Ville de Metz pour transmission et diffusion de l’info. 
 
Communication sur les réseaux sociaux sera effectuée au moment de la course longue (21/10/2022) 
=> L’opération permet l’achat des fruits offerts à tous les enfants de l’école Sainte-Thérèse par l’APE 
lors de la course longue du 21/10/2022. 
 
 

3. Projets 2022-2023 
 
Calendrier : 

 
Projet Chef(s) de projet Date / Heure Lieu 

Goûter Course Longue Mélissa Steuer-Wurms 21/10/2022 Parc de La Seille 

Bourse aux Jouets 
Iulia Covaci 

Tiffany Demmerlé 
20/11/2022 Gymnase Ste Thérèse 

Furoshiki 
Iulia Covaci 

Fanny Lambert 
20/11/2022 Gymnase Ste Thérèse 

Bourse aux Vêtements et 
Puériculture 

Tiffany Demmerlé 
Anne Strauss 

A choisir (12 ou 
19/03/2023) 

Cour + gymnase 
Ecole Ste Thérèse 

Récréalivres Maternelle Jérôme Woeller 
A définir (mai-juin 

2023) 
Ecole J. Morette 

Récréalivres Elémentaire 
Sophie Simonet 

Tiffany Demmerlé 
A définir (mai-juin 

2023) 
Ecole Ste Thérèse 

Projet vente élémentaire 
(Fouta ou 

serviettesmicro-fibre) 
A définir 

A définir 
(2nd semestre) 

Ecole Ste Thérèse 

Projet vente maternelle 
(Fouta ou torchon avec 

dessins enfants) 
A définir 

A définir (2nd 
semestre) 

Ecole J. Morette 

Fournitures scolaires Laetitia Martin A définir Ecole Ste Thérèse 

Kermesse A définir 17/06/2022 Ecole Ste Thérèse 

 
 
 
 
 



 
 
Point de situation / détails :  
 

 Goûter Course Longue : 
 
Commande des fruits fait à ce jour pour un montant total d’environ 200 €. Les fruits offerts 
concernent les 17 classes de l’école élémentaire. 
 

 Bourse aux Jouets : 
 
Affiche + bon de réservation prêts à être adressés aux Directrices pour transmission aux parents 
d’élèves via mail fin de cette semaine – début de semaine prochaine. 
La demande de matériel a été effectuée par Anne Strauss la semaine dernière soit 30 tables 
« brasserie » + 26 chaises + 4 grillages. Demande de rampe d’accessibilité -> refus utilisation 
ascenseur ? – la Mairie a répondu qu’il fallait utiliser l’ascenseur ??? 
 
Anne Strauss s’occupe des impressions en couleurs (5 en A3 pour affichage aux écoles + 10 en A4 
pour mettre chez les commerçants et connaissances) à réaliser avant le 20/10/2022. 
Tiffany Demmerlé fera la communication sur les réseaux sociaux + Républicain Lorrain + publication 
sur site internet APE + type videgrenier.org. 
 
Bon de réservation à retourner avant le 08/11/2022, tarif 6 € 1 table + 2 chaises. 
 
25 stands disponibles + 1 coin buvette + 1 coin furoshiki prévu et dans l’entrée tables + chaises pour 
coin restauration. 
 

 Furoshiki : 
 
Tissus achetés et sélectionnés par Iulia et Fanny. 
Fanny a déposé une affiche d’appel aux bénévoles pour surjeter les tissus après découpe des carrés. 
 
320 pièces possibles au prix de 5 € l’unité ou 18 € les 4 (60x60). 
 
La distribution des commandes + vente éventuelle de lots restants seront effectuées le jour de la 
bourse. 
 
Affiche + bon de commande restent à établir. 
 
Communication dans un premier temps sur les réseaux sociaux + site internet avant les vacances. Puis 
dans un second temps, après les vacances et selon nombre de lots vendus, communication par les 
directrices à l’ensemble des parents. 
 
Date de réservation du gymnase pour le découpage du tissu: 19/10/2022  à 20h 
=> Appel aux volontaires 
 

 Bourse aux Vêtements et Puériculture : 
 
Non évoqué 
 
 
 



 
 

 Projet « Maternelle » 
 
A définir lors des prochaines réunions 
 

 Projet « Elémentaire » 
 
A définir lors des prochaines réunions 
 

 Récréalivres « Maternelle » 
 
Non évoqué 
 

 Récréalivres « Elémentaire » 
 
Inventaire des livres effectué et à approfondir. 
Rencontre Mme Gatto (Directrice), lundi 17 octobre pour définir le projet. 
 

 Kermesse 
 
Date fixée : 17/06/2022 
A partir de novembre réunion de travail pour définir les stands, chefs de projet par catégorie 
(nourritures / jeux/ spectacles/ lots…) 
Faire inventaire dans le local APE-> définir une date pour le tri 
Spectacles et animations en lien avec MJC Metz Sud. 
Proposition aux enseignants s’ils souhaitent présenter un spectacle lors de la kermesse. 
Définition du matériel pour la kermesse à établir avant mi-décembre. 
 

4. Conseil d’école 
 
Maternelle : 21 Octobre 2022 à 17h30  
Primaire : 08 Novembre 2022 à 17h30 
 
Quels sont les problématiques rencontrées depuis le début d’année ? 
 
Maternelle : 

- Accès internet 
- Préau cour du bas ? 
- Place de stationnement PMR 
- Travaux et matériels des classes de maternelle réimplantées ? 
- Panneaux d’affichages aux entrées de l’école 
- Boîtes aux lettres extérieures au nom APE 
- Porte accès PMR non sécurisée 
- Grève cantine 

 
Primaire : 

- Accès internet ? voire si tjrs d’actualité 
- Râteliers vélos nbr insuffisants / non fixés rue Lançon 
- Râteliers côté XXème Corps dans le passage ? 
- Ascenseur élémentaire : fonctionnement, étage, clé ? 
- Stationnement anarchique rue Lançon => rue piétonne aux heures des écoles ??? 



 
 

- Panneau de signalisation d’école rue St Jean mal positionné 
- Panneau d’affichage APE à côté de l’interphone, 
- Boîte aux lettres APE sur muret ? 
- Sécurité aux abords de l’école (ralentisseurs, feu, radar pédagogique, passage piéton 

clignotant) 
- Rapport coopérative scolaire ? 
- Aménagement des salles de maternelle déportée, où en sont les travaux pour les CP 
- Projet de végétalisation de la cour ? 
- Remplacement en cas d’absence d’enseignants ? 

 

5. Cantine 
 
Mail à Mme Dedun concernant le personnel d’encadrement effectué par différentes familles. Mme 
Dedun prend en compte du message. 
 
Concertation suite aux différentes grèves. 
Quelles stratégies adoptées ? 
Création d’un groupe de travail (Iulia Covaci, Camille Laur, Delphine Boutaud, Anne-Laure 
Couteaudier, Ainara Dominguez et Anne Strauss) et de réflexion pour éviter que les parents soient 
pénalisés lors des prochaines grèves : 

 MJC en tant que prestataire exceptionnel ? 
 Parents bénévoles pour compléter l’équipe d’encadrement les jours de grève ? 

 
Invitation de plusieurs parents à déjeuner à la cantine = retour des impressions via un questionnaire 
 

 Communication sur les réseaux sociaux : l’APE se questionne pour trouver des 
alternatives de gardes sur les temps de cantine lors des grèves ? Des bonnes idées ? 
Solutions à proposer ? Faîtes en part ! 

 
6. Info / demandes diverses 

 
 Compte Instagram de l’APE ouvert depuis semaine dernière. 

Suivez-nous : 
 https://www.instagram.com/apesaintetherese57000/ 

 
  A ce jour, 125 familles adhérentes représentant un montant total de 1 905 €. 

 
 Prochaine réunion le 08/11/2022 à 20h30 Gymnase de l’école Sainte-Thérèse 

https://www.instagram.com/apesaintetherese57000/

