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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE ALSACIENNE  

RAPPORT FINANCIER – Exercice 2013/2014 
 
 
 
Les recettes sont constituées essentiellement par les cotisations à l’APEEA recouvrées directement 
par l’Ecole et qui sont restées stables pour l’année 2013/2014 à 36€ par famille par trimestre.  
 
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 (intervention de 14 
enseignants de langues vivantes) 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.  

§ La prévention : intervenants spécialisés auprès des élèves du lycée et grand collège. Cela 
inclut notamment : la prévention aux addictions auprès des terminales, la sensibilisation à 
l’alcool auprès des  4ème et le planning familial/contraception au lycée.  

§ Le foyer : l’APEEA acquitte une partie de la surveillance et l’entretien tout au long de l’année 
scolaire. 

§ 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. Le coût de cette 
formation donnée aux élèves de 3ème est réparti entre l’Ecole, l’APEEA et les familles à parts 
égales. 

§ Support administratif : correspond à la refacturation par l’école des affranchissements et d’une 
partie de la papeterie.  
Dépenses d’équipement : Ces dépenses correspondent à la seconde tranche de contribution 
de l’APEEA à l’aménagement de toutes les classes du grand collège de tableaux interactifs.  En 
2013, le Comité de l’APEEA a accepté de co-financer à parité avec l’Ecole ce projet sur deux 
ans.  
En 2013/2014, l’investissement budgété pour l’APEEA était de 41 250 euros. En pratique, une 
trentaine de salles ont été équipées sur 2013/2014, pour un montant inférieur à celui budgété 
d’où une charge pour l’APEEA de 40 791 euros. Sur les deux exercices, c’est donc près de 50 
salles qui ont été équipées. 

 
Le Comité restera vigilant sur le taux d’utilisation de ces matériels et la nécessité d’y former les 
enseignants nouveaux entrants à l’Ecole. 
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 2/ DEPENSES GEREES PAR L’APEEA.  
 
Ces dépenses comprennent principalement : 
 
§ La Petite Bibliothèque anglaise enrichit régulièrement son offre de livres, DVD. 
 
§ L’acquisition de manuels : L’APEEA financent l’acquisition de certains manuels scolaires 

(mathématiques, anglais, français, histoire géographie, allemand) en double, qui restent à 
l'Ecole afin d'alléger le cartable des collégiens et collégiennes. Ces acquisitions ne se 
produisent pas chaque année. Elles ont représenté 6127 euros sur cet exercice. 

 
§ 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.  
Au cours du dernier exercice, le montant global des bourses attribuées a diminué, de 24 355 
euros à 20 609 euros. Cette diminution s’explique par une baisse significative des bourses 
« musique de chambre », les bourses voyages restant stables. Ces bourses voyages incluent 
les bourses pour les échanges de courte durée pour un montant total de 3500 euros.  
 

 
Les comptes de l’exercice se soldent par un solde de – 11 265 euros. 
 
Nous vous proposons d’imputer la totalité de ce solde négatif au poste de réserves, ce qui porterait les 
réserves de l’APEEA à 222.454 euros.  
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