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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE ALSACIENNE  

RAPPORT FINANCIER – Exercice 2010/2011 
 
 
 
Les recettes sont constituées essentiellement par les cotisations à l’APEEA recouvrées directement 
par l’Ecole et qui sont restées stables pour l’année 2010/2011 à 36€ par famille par trimestre. Les 
produits financiers représentent les intérêts du compte sur livret, unique placement des fonds de 
l’APEEA. 
 
Les charges se divisent en deux parties : d’une part des dépenses directement gérées par l’APEEA, 
et d’autre part, des dépenses issues d’un budget discuté avec la Direction de l’Ecole sur une base 
annuelle. Ces dernières dépenses sont gérées et facturées par l’Ecole Alsacienne à l’APEEA. 
 
 
 
1/ DEPENSES GEREES ET FACTUREES PAR L’ECOLE ALSACIENNE.  
 
Ces dépenses comprennent : 
 
 La suppléance des institutrices au Petit Collège au premier jour d’absence. 
 Enseignement des langues étrangères :  charge intégrale d’un assistant d’anglais, 50% du 

coût des évaluations orales des classes de secondes et premières (EOR) ainsi que la prise en 
charge à hauteur d’1/3 de l’enseignement du russe. 

 Les voyages d’étude : prise en charge des déplacements des accompagnateurs (100%) et 
des parents qui accompagnent ces voyages (50%) pour Rome & Florence. Participation aux 
voyages en Grèce et à Livourne organisés directement par des professeurs. 

 Centre de Documentation et d’Information (CDI) : achat d’ouvrages choisi par le CDI pour 
compléter sa bibliothèque. Cette année, des ouvrages illustrés sur Monet et Turner.  

 La prévention : intervenants spécialisés auprès des élèves du lycée et grand collège (selon les 
niveaux : résistance aux pressions en 5e; prévention alcool, tabac et cannabis en 4e; addictions 
en terminale; MST et contraception).  

 Le foyer : l’APEEA en acquitte une partie de la surveillance et l’entretien. Cette dernière année, 
la charge a baissé en raison de plusieurs démissions de postes de surveillants. 

 Support administratif : correspond à la refacturation par l’école des affranchissements et d’une 
partie de la papeterie. Sa baisse est due au retour à l’envoi du courrier en tarif économique.  

 Formation au 1er secours par la Croix Rouge: Formation qui est le fruit du travail de la 
commission Prévention et qui a concerné le niveau des élèves de seconde. Prise intégralement 
en charge par l’APEEA pour son lancement, son coût réel a été de 8.500€ mais une partie avait 
été provisionnée. A compter de la nouvelle rentrée, cette formation est donnée aux élèves de 
3ème et sa charge est répartie entre l’Ecole, l’APEEA et les familles à parts égales. 

 
 
  
 2/ DEPENSES GEREES PAR L’APEEA.  
 
Ces dépenses comprennent : 
 
 La Petite Bibliothèque anglaise qui enrichit régulièrement son offre de livres, DVD et dont les 

animatrices ont accompagné l’enseignante d’anglais du niveau 7ème pour la rédaction et l’édition 
du journal «The 7ème News » au mois de juin 2011.  

 Le Site Web de l’APEEA : ce sont les coûts de création du nouveau site en fonctionnement 
depuis la rentrée, qui est plus convivial et interactif.   
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 Les bourses : ce sont les bourses allouées par l’APEEA pour tous les voyages organisés par 
l’Ecole du JE à la terminale et l’atelier musique de chambre des classes musicales. Ces bourses 
sont attribuées sous les mêmes conditions de ressources que celles de l’Ecole pour les 
écolages. 

  L’Orchestre Plume : l’APEEA et l’Ecole étaient associées à part égales dans l’accompagnement de 
l’orchestre mais durant toute l’année cette fois alors que l’an dernier l’orchestre n’avait fonctionné 
qu’un semestre. 

 
 

Les comptes de l’exercice se soldent par un excédent de 26.340 euros.  
 
Nous vous proposons d’affecter la totalité du résultat au poste de réserves, ce qui porterait les réserves de 
l’APEEA à 204.652 euros.  
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