Rapport moral et d'activité de l'association:
Tous d'abord, permettez moi de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue, particulièrement à
Mme GRICOURT WEBER, adjointe aux affaires scolaires.
Quand en février 1996, nous avons, avec quelques parents, créé l’A.P.E.E.S.E.E., nous ne pensions
pas que notre association prendrait la place qu’elle a aujourd’hui et surtout que 14 ans plus tard, elle
ferait encore parler d'elle. Nous avons su prendre notre place auprès des autres associations ou
Fédérations de Parents d’Elèves.
L'année dernière a été une année difficile pour notre association comme pour les autres d'ailleurs.
Les parents ont de plus en plus de mal à s'investir dans la vie scolaire de leurs enfants.
Au collège notre équipe a su garder sa place et être présente quand il le fallait.
En ce début d'année scolaire l'A.P.E.E.S.E.E, a souhaité soutenir le comité de parents de l école
élémentaire Mine « Les près Fleuries », comme elle l'a toujours fait pour toutes les écoles quand le
besoin se fait sentir. Son président a été présent les 2 jours de grève après des parents d'élèves et les
a accompagné à l'Inspection Académique. Nous n'avons pu garder la 5ème classe ouverte, mais
nous avons pu avoir en contre partie des garanties du maintien d'une enseignante et une aide en cas
de monter en effectifs.
Aujourd'hui notre engagement amènent des parents de cette école à nous rejoindre.
Notre plus grosse action reste les achats groupés qui chaque année permette aux parents près de
30% d'économie aux parents sur leurs achats de fournitures scolaires.
Soit 8 palettes de fournitures scolaires pour un poids de 3T500, qui sont dispatchées par une
dizaines de bénévoles en 350 sachets. Ce qui représente plus d'une semaine de travail durant le mois
d'août,
et
2
jours
pour
la
prise
de
commande.
Pour la première fois depuis le lancement de cette opération, nous avons pu livrer tous nos sachets
complets sans aucun manque grâce au changement de logistique.
Je souhaiterais mettre en avant ces petites mains qui font la réussite de cette opération, tous ceux qui
saisissent les commandes fin juin, et toutes celles qui préparent les paquets au courant du mois
d'août. Je les remercie toutes, mais permettez moi, de remercier plus particulièrement Christine et
Martine qui depuis 10 ans sont les chevilles ouvrières de cette opération pendant que le président
fait du public relation, et est interviewé par les médias nationaux et régionaux. Sans oublié notre
commercial qui est présent sur le terrain toute la semaine de la mise en sachets, et qui dès
maintenant travail auprès des fournisseurs et sa direction pour nous avoir les meilleurs produits
qualités prix.
J'aimerais remercier également la Ville d'Ensisheim, pour la mise à disposition de locaux pendant
un mois pour le stockage des livraisons.
La mise en ligne de notre nouveau site depuis la rentrée, va nous permettre d'être plus près des
parents pour les informer, actuellement nous avons entre 60 et 80 visites chaque jour.
Pour cette année, je souhaite que notre association retrouve le dynamisme qu'elle a toujours eu et
que de nombreux parents nous rejoignent et y trouvent ce qu'ils souhaitent trouver dans une
association de parents : l'écoute, l'information, l'aide et l'action.
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