Compte-rendu de la réunion du Comité APEEA
13/09/2011
Présents : Anne Aufort Mary Ange Hurstel, Jacques Bosq, Isabelle Finkelstein, Pascal
Guénéé, Micheline Kingston, Christine Lanza Pierre, Isabelle Lebret, Florence Moch, Marie
Luce Perrier, Nicolas Rose
Excusé : André Bonzel, Philippe Le Faure
Absents : Emmanuelle Behillil, Juliette Boyer-Griset, Martine Jos, Alexandre Ostojic,
Dominique Rieu-Helft, Jean Christophe Vidal, Caroline Zahlan
Dorénavant, les CR de réunion du Comité seront transmis dans les 15 jours à Marie Ange
pour correction et validation puis mis sur le site.

Site APEEA
Le nouveau site de l’APEEA a été lancé début Septembre pour la rentrée.
• L’accès simplifié à l’information concernant la vie de l’Association ainsi que l’activité
de ses Commissions de travail a été privilégié.
• Toutes les familles auront un identifiant (et un mot de passe) afin d’avoir un accès à
l’ensemble du site et de pouvoir y contribuer du contenu
• La mise sur site de photos devra respecter les règles en vigueur nécessitant un accord
des parents sinon la photo doit être anonymisée.
• Les Commissions sont libres de présenter des textes, documents, photos sans contrôle
du bureau.
• Une redéfinition des appellations des Commissions est proposée, elles seront au
nombre de 8 : - Manger, Bouger (cantine, sports)
- Sciences
- Civisme
- Arts
- Musique
- Langues
- Quadripatite
- Prévention
- Etudes supérieures
• Nicolas nous fait découvrir le site, avec navigation guidée, il indique que :
• A partir de début Octobre, des envois automatiques de mails aux parents pourront
être réalisés
• Une page « Bons plans » (protégé par le mot de passe) avec possibilité de dialogue
seront à la disposition des parents pour communiquer et faire bénéficier à
l’ensemble des parents et enfant les bonnes adresses ou les bons plans.
• Chaque niveau de classe aura un blog qui pourrait être animé par les délégués de
niveau ou les délégués de classe tout du moins dans un premier temps. Cette
fonction sera expérimentée cette année.

De l’avis de tous il s’agit d’un outil remarquable dont l’utilisation devrait (après un petit
temps d’appropriation) faciliter les échanges et la communication avec les parents et entre
parents.
• La Une du site sera gérée par un seul membre du Comité.

Célébrations à envisager en 2011-2012
Cette année, l’APEEA a 80 ans et la classe musicale 10 ans

Préparation de l’AG
Mr de Panafieu sera absent le jour de l’AG, il faudra animer la réunion durant le
dépouillement du vote. Plusieurs thèmes sont proposés (présentation du site, réunion
Facebook, autres thèmes spécifiques à définir), il semble important de présenter le site à cette
occasion.
Les courriers avec demande de candidatures seront envoyés par la Poste le 23/09, la mise sous
enveloppes se fera le 22 après midi et en soirée et le 23 au matin. Les candidatures devront
être retournées pour le 30/09. Les convocations seront adressées par mail le 3/10. L’AG est
prévue le 18/10 et la première réunion du Comité se déroulera le 20/10.

