
Le  MAG,,,,,,,, vous  informe !

Résultats des élections de parents d'élèves qui ont eu lieu le 13 octobre 2017

Ecole maternelle Ecole primaire

Nombre d'électeurs 197 350

Nombre de votants 74 153

Nombre de bulletins valides 69 143

Nombre de bulletins nuls 5 10

Taux de participation 37,56% 43,71%

La réglementation impose la tenue d'un bureau de vote dans chaque école, bien que la majeure
partie des électeurs vote dorénavant par correspondance.
Comparé à 2016, le taux de participation est en baisse de 8 points à l'école maternelle.

Sont élus :

Ecole maternelle Ecole primaire

Titulaires

- Emmanuelle FOSSIER
- Laëtitia VILLAIN
- Anne ROULIN
- Elsa VASSET
- Fanny DUCHET

- Sandra CLOIX
- Emmanuelle FOSSIER
- Adeline LEJAL
- Laëtitia GARCIA
- Aurore DURIS
- Fanny DUCHET
- Sandrine VILLALPANDO
- Gaëlle HERPIN
- Jessica BEAUJOUAN

Suppléants

- Marianne AUCHART
- Emmanuel AUCHART
- Elisabeth DA COSTA
- Céline LAGRUE

- Marianne AUCHART
- Emmanuel AUCHART
- Elisabeth DA COSTA

Le trombinoscope est  affiché à l'école maternelle et sur le tableau de l'APE.
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Votre participation au questionnaire de début d'année scolaire

L'APE a distribué à la sortie des écoles un questionnaire afin de mieux cerner vos attentes. Ce fut
également l'occasion d'échanger. 68 questionnaires nous ont été retournés, dont voici les résultats (il
était possible de formuler plusieurs choix par question, d'où un total de réponse supérieur à 100%).

1) Quelles sont vos préoccupations pour cette rentrée ?
 Le cadre de vie des enfants dans l’école = 73,52 %
 Sorties, sports, projet = 47,06 %
 La communication avec les enseignants = 30,88 %
 La communication avec la mairie sur le périscolaire (garderie, cantine ….) = 35,29%
 L’enseignement = 63,23 %

2) Qu’attendez-vous de l’APE ? 
 Soutenir l’intérêt de nos enfants = 80,88 %
 Aide pour  communiquer avec les enseignants = 26,47 %
 Aide pour  communiquer avec la mairie = 38,23 %
 Actions pour soutenir financièrement les écoles = 52,94 %
 Rencontrer d’autres parents = 13,23 %
 Partager, s’amuser = 17,64 %

3) Etes-vous intéressés  pour participer :
 Aux conseils d’école = 13,23 %
 Aux réunions d’APE ou groupe de travail = 10,29 %
 Aux actions (loto, téléthon, … ) = 27,94 %

4) Quelles idées auriez-vous pour l’association ?
Toutes vos idées et remarques ont été prises en compte. Les questions sur l’école ont été
évoquées aux conseils des écoles qui ont eu lieu les 7 novembre à l'école maternelle et
le 13 novembre à l'école élémentaire. Les comptes-rendus seront prochainement mis en
ligne sur le site de la mairie et de l'APE.
Les questions portant sur le périscolaire (garderie, pause méridienne, cantine, …) ont
été portées à la connaissance de Monsieur le maire le 10 novembre.

5) Seriez-vous prêt à consacrer du temps à l’association ?
 Oui, un peu = 25%
 Oui, j’ai du temps = 2,94 %
 Non, pas du tout = 66,18 %

Nous n’hésiterons pas à contacter les personnes pouvant nous aider ponctuellement, dans la mesure 
de leurs disponibilités.
D’ailleurs, un certain nombre d’entre vous n’ont pas laissé de coordonnées. N’hésitez pas à nous les
communiquer par mail : apelaillyenval@gmail.com

Encore merci pour votre participation !

mailto:apelaillyenval@gmail.com


Rencontre avec la mairie le 10 novembre 2017

Sandra CLOIX, Présidente, et Emmanuelle FOSSIER, Vice-présidente ont évoqué les questions du
périscolaire  lors  d'une  réunion  avec  Monsieur  le  maire  Philippe  Gaudry  et  Madame  Marie
LACOSTE, son adjointe. Le compte-rendu détaillé est consultable sur le site de l'APE. Voici les
principales informations :

 Pause méridienne en école élémentaire

- Gestion des problèmes de violence : convocation des parents après 3 mots. L'exclusion, de 6 à 8
jours peut être envisagée au bout de 6 mots.

 Cantine

- Certains jours, les quantités des plats ont été réduites car quelques parents n'avaient pas effectué
l'inscription de leurs enfants sur le site internet. La mairie a contacté les parents pour régulariser la
situation et a mis en place un stock « tampon » qui permet de pallier tout oubli.

- Pour limiter les nuisances sonores, une séparation sous forme de claustras est à l'étude pour les
enfants de l'école maternelle.  Si les résultats sont concluants, le procédé sera également mis en
place pour les enfants de l'école élémentaire.

- Le délai d'annulation en cas d'enfant malade est toujours de 48h sur le site internet.

- Suite à une erreur de paramétrage du prestataire, des paiements de factures exorbitantes ont été
prélevées sur les comptes des parents. Le prestataire a résolu le problème. 

 Garderie

-  Actuellement,  entre  38  et  42  enfants  sont  accueillis  en  garderie  le  mercredi  matin  par  des
animateurs, et 28 à 33 enfants partent au centre de loisirs de Beaugency. Des activités semblables
aux TAPS de l’année dernière sont organisées (sport, activités créatives…). 

- La mairie va étudier la possibilité d'une prise en charge exceptionnelle par la garderie des enfants
devant  bénéficier  d'une  Aide  Personnalisée  Complémentaire  (APC),  sachant  que  la  capacité
d'accueil maximale est de 50 enfants.

- La mairie étudie la possibilité de regrouper à partir de 17h30/17h45 les enfants dans une  même
salle et de laisser une salle silencieuse aux enfants désireux de faire leurs devoirs.

-  La  mairie  ne  souhaite  pas  étendre  les  horaires  de  garderie  car  seulement  3  familles  seraient
concernées.

 Effectif affecté au temps périscolaire

- L'APE relève que la personne régulant la circulation au feu n’est pas là avant 8h30, alors que le
portail  ouvre à 8h20. Pour être utile il  faudrait  une présence dès 8h15. La mairie a réglé cette
situation.

-  La  mairie  va  rapidement  pallier  l'absence  de  l'ATSEM en  PS/MS par  un  remplacement.  En
revanche, elle ne souhaite pas pourvoir le mi-temps d'une ATSEM manquant en MS/GS au motif
que sa présence n'est pas obligatoire pour ce niveau de classe.

La mairie prévoit de remettre en place la commission aux affaires scolaires. Elle réunira des élus
locaux, des animateurs, des adhérents de l’APE et des ATSEM.  



A vos agendas !

Marché de noël de Lailly en Val – week-end  25 et 26 novembre 2017

L'APE participe au marché de noël organisée par la mairie au fond humanitaire polonais (maison de
retraite). Pop-corn, crêpes et ateliers créatifs (carte de noël, origami, fabrication de « slime ») vous
attendent

Petit déjeuner du Téléthon - samedi 9 décembre 2017

L'APE s'associe au Téléthon en participant au petit déjeuner, très convivial, qui se déroulera cette
année,  sous la forme de buffet.  Parents et  enfants pourront enchaîner avec le parcours de santé
proposé par la toute nouvelle association lailloise Running 45 !

Opération Chocolats de noël

Remise des commandes programmée entre le 18 et le 22 décembre

Marchés de noël des écoles

Vendredi 8 décembre en maternelle

vendredi 15 décembre en élémentaire

Loto – dimanche 4 février 2018

Sa préparation a commencé. Si vous souhaitez donner un peu de votre temps ce jour-là, n'hésitez
pas à vous faire connaître !

Passez de bonnes fêtes de fin d'année !

Et pour nous contacter

apelaillyenval@gmail.com

APE Lailly en Val

Sandra CLOIX, Présidente....…....................06.59.38.16.88

Emmanuelle FOSSIER, Vice-présidente.......06.62.35.90.79

N
e pas  je ter  sur  la  vo ie p ub liq ue

mailto:apelaillyenval@gmail.com

