
Les élec ons du nouveau bureau se sont déroulées le 26 septembre 2014 et     
celles de vos représentants des parents d’élèves pour l’école maternelle    
Ventadour et l’école élémentaire Fanfonne Guillierme le Vendredi 11 Octobre 
2014. Nous profitons de ce e le re pour remercier chaleureusement tous les 
parents de leur vote de confiance! 

Nous vous représenterons au mieux lors des conseils d’écoles et restons à  
l’écoute de toutes vos demandes. 

Pour ce e année 2014‐2015, notre sec on locale compte 34 adhérents.  

Comme les années précédentes, nous par cipons ou organisons divers        
événements tout au long de l’année tels que la journée des Associa ons, la 
ferrade (Septembre), la vente d’objets personnalisés de l’école maternelle 
Ventadour et de l’école élémentaire Fanfonne Guillierme, les lotos des écoles, 
le vide‐grenier (19 avril) et les fêtes de fin d’année.  

Et ce e année est aussi celle de la mise en place des nouveaux rythmes      
scolaires, un sacré défi pour les acteurs de la vie éduca ve. 

Bonne lecture, 

Mallorie pour l’APE 

 

Message du conseil local 
Mars 2015 

Le re d’informa on de l’APE FCPE d’Aimargues 
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Associa on locale des parents d’élèves des écoles publiques d’Aimargues  

Ecole Fanfonne Guillierme, 5 Bd Fanfonne Guillierme  30470 Aimargues 

 

Tel : 06 88 411 644 

Mél : fcpeaimargues@yahoo.fr 

Blog : h p://fcpe30aimargues.canalblog.com/ 

5e vide‐greniers : 19/04/2015 
 

Notre vide‐grenier aura lieu le Dimanche 19 avril 2015 sur                       
l’esplanade Fanfonne Guillierme. 

Comme les 4 années précédentes, jeux, anima on musicale,                    
maquillage, promenade à dos d’ânes, buve e et snack seront au    
rendez‐vous. Vous pourrez vous inscrire en remplissant la fiche                
ci‐jointe ou en téléchargeant le dossier sur notre site web  

Vente de 9h à 17h. 

 

Tarif : 10€ pour un emplacement avec                     
ou sans véhicule (remorque non autorisée).   

 

Vide‐greniers réservé aux par culiers. 



Notre Assemblée Générale a eu lieu le 26 septembre 2014 dans la salle des Tradi ons. 

L’ordre du jour était : 

 Bilan moral 2013‐2014 

 Bilan financier 2013‐2014 

 Elec on du bureau 

Le nouveau bureau 2014/2015 : 

 Présidente : Mallorie Hidé 

 Trésorière : Audrey Ravat 

 Secrétaire : Nathalie Malek 

Assemblée Générale de notre Conseil Local, le 26/09/2014 

Les LOTOS des écoles :  

les 14 Décembre 2014 et 10 Janvier 2015 
 

Les 2 lotos se sont déroulés au foyer, place Mont Redon. Lors 
du loto du 14/12/14, lla tombola et la vente aux enchères 
d’œuvres réalisées par nos chérubins avec l’aide de leurs 
professeurs ont remporté aussi un vif succès. 

 

Le 10 janvier, l’APE a souhaité dédier son 2e loto des écoles aux 
événements des 7, 8 et 9 janvier 2015.  

 

Pourquoi? 

Parce que les enfants doivent être sensibilisés à ce qu’est la  
liberté (de la presse, d’expression, …). Chacun agissant à son 
niveau, nous avons décidé de reverser une par e des bénéfices 
du loto à Charlie Hebdo (journal déjà en difficulté financière 
avant le 7 janvier). 

Durant le loto, nous avons distribué gratuitement aux enfants le 
Pe t quo dien spécial "Charlie Hebdo"  pour aider les parents à 
trouver les mots pour expliquer ces événements aux enfants. 
Les par cipants et en par culier les enfants ont été invités à 
s’exprimer grâce à un dessin. Les dessins ont ensuite été affi‐
chés devant l’école Fanfonne Guillierme (photo ci‐contre). 

Au final, l’APE a reversé 200 euros à Charlie Hebdo, soit environ  
25% des bénéfices, via l’opéra on « J’aide Charlie » de Presse et 
Pluralisme..   

 

Tout au long des deux lotos, les joueurs ont pu se rafraichir à la buve e. Notre APE ent à remercier 
l’ensemble des par cipants et plus par culièrement les commerçants qui ont fait en sorte que les      
corbeilles soient bien garnies. Cependant et pour la première fois ce e année, peu de familles sont    
venues par ciper aux lotos et nous avons de plus dû acheter de quoi remplir les quines car il y a eu très 
peu de dons de la part des parents comparés aux années précédentes. Ce e dépense impute d’autant 
le bénéfice reversé aux écoles pour les sor es pédagogiques. 

 Nos réunions sont mensuelles et se déroulent un lundi à 20h30 dans notre local (derrière la police               
municipale). 
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Vos représentants aux écoles publiques d’Aimargues 

 
* Ecole élémentaire Fanfonne Guillerme : 15 classes (375 élèves) 
Vos représentants des parents d'élèves sont HIDE MALLORIE, RAVAT AUDREY, ANDRAUD CAROLINE, 
BORENS AURELIE, MIEZE‐GINESTE MARIE‐CLAIRE, MARQUETTE SANDRA, MALEK NATHALIE, VIDAL PA‐
TRICIA, RIGARD STEPHANIE, MORFOISE CELINE, LALLEMAND MELANIE, AMALLAH SAKINA, JULLIEN FLO‐
RENCE, MOLERO EMMANUEL, WOLFF CLAIRE, LAMAALAM SOUAD, CONESA SEVERINE, SCOTTO 
D’ANIELLO AURORE, HENCK NADIA, CUCURULLO VANESSA, BARBE MATHILDE, GAILLARD CELINE, MOYA 
LAURENCE, DUTHEIL‐LANNOY ELSA, MOREL MYRIAM, POLENNE NADEGE. 
 

 * Ecole maternelle Ventadour : 9 classes (242 élèves) 
Vos représentants des parents d'élèves sont HIDE MALLORIE, RAVAT AUDREY, MIEZE‐GINESTE MARIE‐
CLAIRE, BORENS AURELIE, MORFOISE CELINE, LALLEMAND MELANIE, LAMAALAM SOUAD, FONTAINE 
ESTELLE, GUICHARD SANDRINE, HENCK NADIA, DUTHEIL‐LANNOY ELSA, POLENNE NADEGE, BENGHALIA 
HAFIDA, KAESTLER MELISSA. 
 
Nous sommes à votre écoute. 

 

 

Ce e année, pas de calendrier :‐) Pour changer un peu, nous 
vous avons proposé deux torchons décora fs pour les classes 
de l’école élémentaire et 9 mugs pour les maternelles.                
Nous avons vendu 343 mugs et 410 torchons. 

Mug et torchons 2015  

Les classes découverte 
Notre APE subven onne les 3 classes de GS qui 
par ront en mai à Camprieu (à hauteur de 
35€/élève). Nous subven onnons aussi les 2 
classes de CE1 Mme Louart et CE2 Mme Merle 
qui    par ront en mai en classe « cirque » (le 
montant alloué    parmi les 10938€ reversés à 
l’école élémentaire pour 2014/2015 nous est              
inconnu à ce jour). 



Réponses des parents à notre ques onnaire «Rythmes Scolaires 2 » 
 

Au mois d’octobre dernier, nous vous sollici ons pour répondre à un ques onnaire sur les rythmes              
scolaires in tulé « FAISONS UN POINT ENSEMBLE. QUELLES AMELIORATIONS ? ». 

Alors que 142 familles avaient pris le temps de nous donner leur avis sur notre 1e ques onnaire en mars 
2014, seulement 38 retours ont été enregistrés pour ce 2e ques onnaire (ce qui représente 45 élèves). 
Nous espérons que ce très faible taux de retour est dû au fait que la majorité des familles est sa sfaite 
des ac vités mises en place par le service jeunesse. 

Voici les principaux résultats : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 % des enfants des répondants se seraient bien adaptés aux nouveaux rythmes scolaires.  

Les ac vités proposées en APS conviennent à 84 % des répondants, 65 % des enfants y ont découvert 
de nouvelles ac vités. Seulement, 14 % des enfants ont du abandonner une ac vité spor ve ou culturelle 
par manque de temps et ils sont près de 80 % à pra quer au moins une ac vité extra scolaire ce e       
année. 

Les parents ont cependant des inquiétudes sur le futur tarif des APS et déplorent un manque                         
d’informa on sur les ac vités pra quées par leur enfant et la prise du goûter (seulement un parent sur 3 
sait si son enfant goûte). Ce manque d’informa ons concerne plus par culièrement les enfants de la    
maternelle (qui ne racontent pas forcément leur journée à leurs parents). 

Réforme des rythmes scolaires 
 

A Aimargues, les nouveaux rythmes scolaires (semaine de 4,5 jours‐ voir détails sur le blog dans 
« Rythmes scolaires 2013‐2014 ») sont en applica on depuis le rentrée de septembre 2014. 

Les écoles d’Aimargues fonc onnent les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h45 
et le mercredi ma n de 9h à 12h. Les parents ont la possibilité de récupérer leur(s) enfant(s) à par r de 
15h45 ce qui correspond à la fin du temps de l’enseignement obligatoire donc à la fin de l’école.       

 A par r de 15h45, les élèves sont soit en APC (ac vités pédagogiques complémentaires) avec leurs    
enseignants et en pe ts groupes, soit en étude surveillée (élèves de l’élémentaire uniquement), soit en 
APS (ac vités péri‐scolaires). 
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Ac ons et subven ons de l’APE pour 2013‐2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FANFONNE GUILLERME   
Classes Sorties Montant Enseignant 
Sorties financées dans leur intégralité   
14 classes Cinema 1 152,00 € tous 
CE2/CM1 escrime 600,00 € Mr Laforgue / Mr Julien / Mme Doumenc / Mme Louart 
CP/CE1/CLIS cookie the cat 450,00 € CP/CE1/CLIS 
14 classes Tennis 1 680,00 € tous 
Participation Classe verte - 87 enfants (30€/enfant)   
CE2/CM1 Participation classe decouverte 1 410,00 € Mme Merle / Mme Seigneurin  47 élèves 
CM2 Participation classe decouverte 1 230,00 € Mme Bruguier / Mme Vidal 41 elèves 

Sorties financées partiellement   
CP Sortie vauvert 170,00 € Mr Cornet / Mme Lecorvaisier 
CP/CE1 Parc Alexis Gruss 1 478,00 € Mme Bernon /Mme Braure/ Mme Marin / M Cornet  
CE1 Vieux mas 276,00 € Mme Bernon /Mme Braure 
CP/CM1 Bus montpellier 265,00 € Mme Lecorvaisier / Mme Seigneurin 
CE1/CE2 Mare nostrum 238,50 € Mme Louart 
CE1/CE2 Theatre 70,00 € Mme Louart 
CE1/CE2 Visite guidée Mtp 133,00 € Mme Louart 
CE1/CE2 Planetarium Galilée 67,65 € Mme Louart 
CE2 tournoi rugby cycle III 73,85 € Mme Doumenc 
CE2/clis Baux de provence 486,00 € Mme Doumenc/ Mr Serves 
CM1 Baux de provence 988,00 € Mr Laforgue / Mr Julien 
CM2 Sortie codognan 170,00 € Mme Vidal / Mme Bruguier 
 S/TOTAL 10 938,00 €  
 
    
 VENTADOUR   
Classes Sorties Montant Enseignant 
9 classes kapla 1 165,00 € tous 
9 classes entretien parc tricycle 1 000,00 € tous 
2 PS seaquarium 270,00 € PS Cathy et PS Lauranne 
GS conteuse 120,00 € GS Frédéric 
1GS Goro 125,00 € GS Corinne 
1PS Zoo lunaret/  serre amazonienne   135,00 € PS Laurence/ Agathe 
1 MS le vieux mas 130,00 € MS Patricia 
2 MS Zoo lunaret/  serre amazonienne   130,00 € MS Ingrid 
3 MS Zoo lunaret/ serre amazonienne   130,00 € MS Lorene 
1 GS le vieux mas 125,00 € GS Anael 
    
 S/TOTAL 3 330,00 €  

    
TOTAL VERSE AUX 2 ECOLES par l’APE FCPE 14 268,00 € (bénéfices 2013-2014 + reliquat 2012-2013) 

    
SOMMAIRE DES ACTIONS & RECETTES  

Septembre Ferrade 1 438,35 €  
Décembre Mug F. Guillierme 815,75 €  
Décembre Mémo Ventadour 546,20 €  
Décembre Téléthon 67,80 € reversés au CCAS 
Décembre Loto 1 776,18 €  
Janvier Sponsors 850,00 €  
Avril Vide grenier 1 903,92 €  
Mai Subvention Mairie 500,00 €  
Juin Fête FG 2014 4 785,55 €  
TOTAL  12 615,95 €  
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Bilan de la troisième ferrade des écoles 

 
Le dimanche 28 septembre 2014 ce sont près de 350 personnes 
qui sont venues assister à la ferrade de l’APE FCPE qui a eu lieu à la 
manade Félix à Aimargues. 

 

Mission accomplie pour notre associa on qui a ainsi créé une   dy‐
namique pour fêter ensemble ce e nouvelle année scolaire dans 
un cadre champêtre ! 

 

En effet, c’est dans une ambiance es vale et fes ve que les parents, grands‐parents et élus se sont réunis 
autour des paellas (cuisinées par des parents bénévoles) qui les ont tous régalés. Nous remercions         
l’ensemble des par cipants  et en par culier  les parents cuisiniers!  

Nous rappelons que l’intégralité des bénéfices servira pour les sor es scolaires à venir. 

Le Téléthon (6 et 7 décembre 2014) 

 
Comme chaque année, le CCAS a organisé le téléthon. Notre APE a tenu 
différents stands le samedi 6 décembre dans la salle Lucien Dumas 
(maquillage, r aux pigeons et r à l’arc). Les diverses ac ons d’Aimargues 
ont rapporté 5 936€. 

Des parents bénévoles pour le vide-grenier ? 

 
Nous recherchons quelques parents qui voudraient 
nous aider pendant 1h lors de notre vide-grenier du 
19 Avril. Nous avons besoin de renfort pour                     
préparer les sandwichs (11h-13h). Svp faites-nous 
signe si vous avez quelques disponibilités.  
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CANTINE : nos victoires 

En 2013, notre demande d’obten on de report pour maladie avait été acceptée et depuis, vous               
bénéficiez d’un report dés le 2e jour de maladie (avant cela, le report n’était possible qu’après 4 jours).  

N’oubliez pas de prévenir la can ne dés le 1e jour avant 9h30.  

En 2014, nous avons obtenu le report en cas de grève des enseignants, sous réserve d’avoir prévenu la 
can ne au plus tard la veille de la grève avant 9h30. 

Ce e année, le portail online permet de bénéficier du tarif à 3,70 € sans réserver 2 mois à l’avance! 

 La MALLE d'Afrodanse 

 
Ce e ac on solidaire vise à récolter du matériel scolaire et divers jeux 
collec fs et éduca fs des nés aux enfants de classes de maternelles et 
primaires situées à Dakar et en Casamance au Sénégal. 

Par cipez à ce e ac on solidaire :  
Déposez un stylo, un cahier, un crayon 

 En faveur de l'école les merveilles à Dakar 
Plus d’infos sur h ps://www.facebook.com/pages/Afrodanse 

La malle est à la Maison bleue depuis le 13/02/2015  

Le cross de l’école F. Guillierme  
Il a eu lieu le mercredi 5 novembre. Bravo à tous les 
par cipants, élèves de GS au CM2, ins tuteurs, pa‐
rents et félicita ons aux vainqueurs! 

LES GRANDS PRINCIPES QUI ANIMENT LA 
FCPE  

LAICITE fondée sur le respect des opinions  
philosophiques, poli ques ou religieuses de 
chacun, sur la tolérance. 

GRATUITE, facteur d’égalités des chances      
devant l’éduca on. 

EGALITE DES CHANCES, elle œuvre pour       
l’obten on d’un statut social du jeune. 

REUSSITE DE TOUS LES JEUNES, selon leurs 
souhaits et leurs ap tudes au niveau qu’ils   
désirent. 

PROJET EDUCATIF, la Fcpe est la seule               
organisa on de parents d’élèves à avoir un 
projet pour l’école et à placer le jeune au            
centre de ses préoccupa ons. 

 Fête de l’école F. Guillierme 2014 
MERCI ! 

Merci aux parents qui nous ont donné un 

coup de main pour la tenue du bar, aux        

parents qui ont offert des quiches, des     

tartes et autres tapas et merci à ceux qui ont 

par cipé au ménage le lendemain ma n.                 

Un grand merci à la Table des Platanes, et au 

service technique municipal qui ont permis 

d’équiper la buve e de comptoirs. 



Chers sponsors 2014/2015: merci pour votre soutien financier ! 

Nous remercions aussi très chaleureusement tous les commerçants & ar sans qui nous 
sou ennent via des bons cadeaux pour les lotos et la fête de l'école élémentaire: 
 
Aqua Jump Land, Au jardin de Jade, Pépinière Baobab, Bébé dans l’eau Nîmes, Boucherie 
Aimarguoise, Boucherie Vergonnier, Boulangerie La Pétrie, Boulangerie Gilles, Centrakor, 
Clic’Œil, Eco l’eau, Eminence, Etang de pêche, primeur Au Fils des saisons, Crédit agricole, 
Floralie Aimargoise, ins tut Guinot, L.S Coiffure, Il mezzo, La Pause Italienne, Lamazère 
Coiffure, les secrets d’Amandine, Mc Donalds,  Nathys beauté, Pharmacie des Salicornes, 
Poissonnerie Andraud, primeur Saturnin, Relais Elf Serigue e, restaurant O répit, Sandy R. 
photographie, Scamandre, Snack Camille, Super U, Tabac St Roman, Tabac Lou Pitchou,              
La table des Platanes, TS  coiffure Onglerie, Vauga Coiffure, WAP lavage auto. 
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Plus de détails sur h p://fcpe30aimargues.canalblog.com/archives/2015/02/20/31565973.html 

Nos sponsors Adresse Téléphone Autres coordonnées 

Boucherie Vergonnier 9 rue de l'Horloge, 30470 Aimargues 04 66 88 01 97 06 60 47 73 04 

Camping Bellevue Route des Plages, 30470 Aimargues 04 66 88 63 75 www.bellevue‐en‐camargue.com 
Lamazere coiffeur visagiste 14 rue de la Clastre, 30470 Aimargues 04 66 88 02 88   

Richard Dupont 6 ter Chemin du Mas d'Andron, 30470 Aimargues 04 66 88 58 40 dupont.elec@wanadoo.fr 
Garage Carbonnier Chemin de Naudel, 30470 Aimargues 05 66 88 02 22 www.reseau.citroen.fr/reparateur‐aimargues 
Poissonnerie Andraud pl Doct Jacques Arnoux 30600 VAUVERT  06 25 42 41 65 Tel : 04 66 88 20 71 

Docteur PC et Imprimantes www.docpcimprimantes.fr 06 64 78 08 72 Docpcinforma que30@gmail.com 

Sudalutech sudalutech‐menuiserie‐alu‐aimargues‐30.fr 06 81 43 75 78 Fax : 09 57 55 54 99 

Aquajump Land 1011 Route de Vauvert, 30470 Aimargues 06 50 34 12 23 www.aquajumpland.com 
Les secrets d'Amandine 11 Rue du Couvent, 30470 Aimargues  04 66 88 40 99  facebook.com/pages/Les‐secrets‐damandine 

Eco l'eau Super U, Route des Plages, 30470 Aimargues 04 66 51 43 45 www.laverie‐repassage‐aimargues.com 


