
                                                                     
 

 
Le 22 novembre 2019 à 20h00, les membres de l’association EPI se sont réunis au gymnase David 
Douillet en Assemblée Générale sur convocation du bureau. 
Le soir de l’AG, l’association comptait 80 adhérents. 
 
La séance est ouverte à 20h05, le quorum étant atteint (41) 
 
Année scolaire : 2019-2020 
Présidence : Mme Laëtitia SUSINI 
Nombre de présents : 19 
Nombre de pouvoirs : 22 
Présence au bureau : Mme Sophie LECOMTE PERCHERON ; Mme Anne GAREAU ; Mme Olivia 
MAGLIANO  
Membres du bureau absents excusés : 0 
 
Nous avons eu l’honneur d’avoir la présence lors de notre AG de Monsieur le Maire et Mme DEWEZ. 
 

1) Présentation de l’association et rapport moral 2018/2019 : 
L’E.P.I., c’est une équipe de parents d’élèves, dynamique, innovante et impliquée. 
C’est une association loi 1901 APOLITIQUE, INDEPENDANTE et LOCALE      
Représentée chaque année dans les écoles de Peymeinade, au collège Paul ARENE et au lycée AMIRAL 
de Grasse. 
Nous défendons une école neutre, qui transmet les savoirs et respecte chacun dans sa spécificité ! 
 
L’association EPI a pour but de : 
 

 représenter les parents d'élèves auprès du corps enseignant des établissements scolaires de 
Peymeinade (écoles maternelles, élémentaires, collège) et au lycée Amiral de Grasse (lycée du 
secteur)  

 informer les parents de tout ce qui concerne la vie scolaire de leurs enfants, susciter leur 
participation pour tout ce qui concerne l'éducation et l'instruction des enfants 

 renforcer le lien entre les parents et les établissements scolaires - Aider et faire s’entraider les 
parents pour le bien-être de leurs enfants 

  participer à la vie des établissements scolaires et organiser diverses manifestations et fêtes 
pour le bonheur et la joie des enfants et dont les recettes sont redistribuées aux 
établissements 

 
Toutes les décisions sont prises par le conseil d’administration 
L'association EPI est ouverte à tous les parents d'enfants scolarisés. 

 
 



 
2) Renouvellement du bureau : 

Nous avons un membre en moins : Alexandra MORF pour le Lycée qui n’a plus d’enfant scolarisé. 
 
Le bureau est donc constitué de : 
 
Présidente : Mme Laëtitia SUSINI  
Secrétaire : Mme Sophie LECOMTE PERCHERON 
Trésorière : Mme Anne GAREAU 
Membres du bureau : Mme Olivia MAGLIANO 
 
Voté à l’unanimité. 
 

3) Bilan financier 2018/2019 et Budget prévisionnel 2019/2020 : 
 
Il est présenté par la trésorière, Anne Gareau et la présidente, Laëtitia Susini 

Le loto et les chocolats de Noël et les diverses petites actions ont permis de redistribuer aux écoles et 
au collège les bénéfices de 3900 euros, cette somme comprends des dons du vide ta chambre de 
l’année d’avant qui ont été tardivement encaissé par les établissements. 
Cette année, nous avons investi dans une imprimante afin de diminuer nos dépenses d’impressions.  
 
La demande de subvention à la Mairie sera faite prochainement, en espérant un accord pour nous 
aider dans l’organisation du Loto.  
 
Voté à l'unanimité 

 
4) Comptes rendus des différents conseils d’école et CA du collège Paul 

Arène et lycée Amiral de Grasse : 
 
COLLEGE PAUL ARENE : 
 
Les élections : Sur 1121 inscrits, 340 votants. 
EPI 321 voix    -> 7 sièges pour l’EPI (au conseil d’administration) 
 
1er CA : Le 07/11/2019 - Compte rendu transmis par mails aux adhérents-PV consultable via l’ENT 
 
Commission menus : Le 17/09/17  
                                      Le 17/10/2019 : mise en place d’une semaine à l’essai « anti gaspi » 
Les éco délégués ont été présents lors du débarrassage afin d’aider leurs camarades à faire le tri 
(déchets consommables et déchets plastiques). 
De plus, une corbeille de pain est mise à disposition dans le réfectoire. Le pain est désormais en 
tranches. Les collégiens peuvent prendre 2 tranches dans un premier temps. 
                                        
Conseils de classe : Du 05 au 12 décembre 2019. Le tableau a été envoyé aux parents pour inscriptions. 
 
LE LYCEE AMIRAL DE GRASSE : 
 
Pour cette année Nicolas HENRY LEPAUTE reprend la partie lycée.  
 



Les élections :  
Deux listes : l'EPI Enfants Parents Indépendants et la FCPE. 
Un taux de participation en hausse ! Puisque le nombre de votants était de 288 au lieu de 244 
l’année dernière, soit un taux de participation de 14,75% au lieu de 12,58 %. 

L’EPI a obtenu 127 voix contre 161 pour la FCPE, les autres votes étant nuls ou blancs. 

Cela fait donc 2 postes pour l’EPI au conseil d’administration (comme les autres années). 

Noms des titulaires : Nicolas HENRY LEPAUTE, Jean Luc LAMBERT 
Nom des suppléants : Christophe PERICHET, Laurence HENRY LEPAUTE 

 
LES ECOLES : 
 
Elémentaire Fragonard Mirabeau :  
Les élections :  
Une seule liste : l'EPI Enfants Parents Indépendants. 
Un taux de participation : 34,99% 
Sur 363 inscrits, 127 votants. 
EPI 113 voix 
Nombre de sièges à pourvoir : 9 
9 sièges pour l’EPI 
Noms des titulaires : SUSINI Laëtitia, SALINAS Céline, MAGLIANO Olivia, BOUVIER Karen, 
DEJEANTE/AUFFRET Candice, THOMAS Ambre, RABEAU Sabrina, THOMAS-LACHIVER Fanny et 
SCHIFANO Caroline 
  
Nom des suppléants : GASTINEL Nicolas, DROUIN Mathilde, MARCEL Emilie, MONOT Gwennaëlle, PINA 
Isabelle et SCHWALLER Chantal 
 
A partir de l'année prochaine, dans la mesure où les parents votent majoritairement par 
correspondance, nous voterons exclusivement par correspondance. 
 
1er Conseil d’école : Le 14/11/2018 
Un résumé a été fait lors de l’AG ; le PV est déjà sur le site 
En bref : Petites modifications au niveau du règlement intérieur relatifs à la tenue vestimentaire (shorts 
courts et débardeurs à fines bretelles ou tee-shirt décolleté sont interdits) et aux mégots de cigarettes 
devant l'école. 
Les goûters lors des récréations sont interdits. 
Les lunettes de soleil sont interdites.  
Les exercices incendie et intrusion se sont bien passés. 
Effectifs en moyenne 24 élèves par classe. 
Pour les travaux voir le CR sur le site de l’EPI 
Pleins de beaux projets : voir le CR sur le site EPI entre autres « projet (avec les deux 
établissements) 
- après-midi autour de chants de noël et goûter partage le jeudi 19 décembre et présence du 
père noël dans la cour de Mirabeau. 
- après midi déguisement le 11 février suivi d’un goûter partage dans la cour de Mirabeau. (la 
CAPG le fera aussi le soir). 
Kermesse jeux le mardi 23 juin après la classe.  
Une tombola et une vente de gâteaux et boissons par l’EPI si possible. 



Les élèves seront réunis pour partager ces moments ensemble. Avec l’aide des parents pour 
fournir les gâteaux et boissons. » 
Nos demandes : 

- Avoir une heure d’étude le soir durant le périscolaire :  
Impossible pour la mairie à financer. Mais la CAPG peut le mettre en place à partir de Janvier 
sous l’accord du DASEN. Le DSDEN doit donner son accord pour le cumul d’emploi de 
l’enseignant. Seuls les enfants inscrits au périscolaire pourront en bénéficier. Si ok, cela se ferait 
en janvier. 

- Sécuriser le passage piéton vers la pharmacie lors des sorties scolaires :  
Vont faire la demande au département. 

- Et pour les autres demandes, voir le CR sur le site EPI 
 
 
Maternelle Fragonard :  
Les élections :  
Une seule liste : l'EPI Enfants Parents Indépendants. 
Un taux de participation : 40% 
Rappel des taux de participation des années antérieures :  
2018-2019 45% 
2017-2018 : 41,71%  2016-2017 : 41,01% 
2015-2016 : 44,55%  2011-2012 : 47,15% 
Nombre de sièges à pourvoir : 4 
Nombre d’électeurs inscrits : 190  Nombre de votants : 76 
Nombre de bulletins blancs et nuls : 12  Nombre de suffrages exprimés : 64 
4 sièges pour l'EPI 
Noms des titulaires : MAGLIANO Olivia, SCHIFANO Caroline, PROPHETE Justine, GASTINEL Nicolas,  
 
Nom des suppléants : néant 
 
1er Conseil d’école : Le 19/11/2019 
Un résumé a été fait lors de l’AG ; le PV est en cours. 
En bref :  
1/ Effectifs de rentrée et présentation de l’équipe enseignante pour la rentrée 2018-2019 : 
106 élèves dans l’école :   40 PS, 33 MS, 33 GS soit une moyenne de 26,5 par classe. 
2/ Bilan des comptes de coopérative : 
- Solde de la Coopérative Centrale au 01/09/2018 : 1792 euros 
- Solde de la Coopérative Centrale au 31/08/2019 : 1981 euros 
3/Point sur les travaux réalisés et à venir, les investissements mobiliers (1h30 !) : 
La plupart des travaux ont été réalisés.  
Il manque cependant les cloisons des toilettes des enfants, la fuite du toit des toilettes des adultes et 
le cabanon pour ranger les vélos à l’extérieur.  
 
4/ Sécurité : plusieurs exercices de sécurité ont été réalisés 
 
5/ Présentation des projets pédagogiques envisagés pour 2019-2020 :  
Quelques dates à retenir : 
Fête de NOEL : Le mardi 17 décembre 2018 de 16h45 à 19h : marché de Noël 
                           Le jeudi 19 décembre 2018 : visite du Père Noël 
                           Le vendredi 20 décembre 2018 à 15H : Spectacle de Noël. 
La fête des gens que l’on aime remplacera les traditionnelles fêtes des pères et mères. 
La fête de l’école est prévue le jeudi 25 juin 2019 après-midi au Parc Daudet. 



 
 
Elémentaire St Exupéry :  
Les élections :  
Une seule liste : l'EPI Enfants Parents Indépendants. 
Un taux de participation : 55 % 
Nombre de sièges à pourvoir : 7 
7 sièges pour l’EPI 
Noms des titulaires : CIVALLERO Isabelle, HUGON Stéphanie, DEFOSSE Carole, BONNIN Julie, GHIGNET 
Estelle, DE CESCO Pascaline, CHAPOUTOT Stéphane 
  
Nom des suppléants : néant 
 
1er Conseil d’école : Le 18/11/2019 
Un résumé a été fait lors de l’AG ; le PV est déjà sur le site 
 
Maternelle St Exupéry :  
Les élections :  
Une seule liste : l'EPI Enfants Parents Indépendants. 
Un taux de participation : 30,77% 
Sur 169 inscrits, 52 votants. 
EPI 46 voix 
Nombre de sièges à pourvoir : 4 
4 sièges pour l’EPI 
Noms des titulaires : MATTELLIANO Amandine, GADOIS Romain, CIVALLERO Isabelle, BONNIN Julie 
  
Nom des suppléants : MARCHAND Séverine, CHOUET Marie Claude 
 
1er Conseil d’école : Le 05/11/2019 
Un résumé a été fait lors de l’AG ; le PV est déjà sur le site 
 
Tous les PV de conseil d’école seront mis, dans la mesure du possible sur le site de l’EPI. 
 

5) Projets pour l’année scolaire 2019/2020 :  
 
-Ateliers Créatifs Noël  les 07 et 08/12/2019.   
Nous participerons pendant les 2 jours, en tenant un stand de créations à base de bouchons de lièges 
(cerf, bonhomme de neige…), masking tape sur le thème de noël.  
 
-LOTO en attente de confirmation de la date le 16/05/2020 

- Plusieurs réunions d’organisation seront nécessaires, dès que nous aurons la confirmation de 
la date par la mairie nous vous informerons des dates de réunions d’organisation. 

 
- Paniers scolaires : Rentrées scolaires 2020/2021 l’EPI organisera une fois de plus le service de la 
papeterie. En collaboration avec le collège et Azur Secrétariat et toujours bénévolement l’EPI 
proposera aux parents un sac de fournitures scolaires individualisées pour bénéficier de temps et 
d’argent. 
 
Petites actions dans les établissements :  
Chocolats de Noël, Bourse aux livres, Ventes de gâteaux… 
 



6) Questions diverses : 
 
Monsieur le Maire a soulevé la question des dons aux établissements scolaires. Savons-nous ce qui a 
été fait avec ? La plupart sont donnés à l’OCCE qui ne peuvent être utilisés que pour les activités de 
nos enfants, sorties ou matériels… Beaucoup servent pour le paiement de bus scolaire pour des 
sorties.  
 
A 21H00, la séance est levée. 
 
 


