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Association de parents de l'école Saint Augustin 

 

Rapport de l’assemblée générale extraordinaire du 23/09/2020 

 

Ce 23 septembre 2020 a eu lieu l’assemblée générale extraordinaire de l’association des parents de l’école 
Saint Augustin faisant suite à la démission du président Philippe Lepas. 

Sont présents : le candidat président Christophe Grégoire, les trésorières Gin Bras et Karen Jackson, et 11 
autres parents. 

 

Les points suivants ont été discutés : 

Ordre du jour et autres 
points abordés Résumé des discussions Suite à donner - délais 

Démission du 
président de l’AP et 
élection du nouveau 
président 

• Philippe Lepas, président de l’AP, 
a présenté sa démission le 10 
février 2020. 

• Christophe Grégoire a été élu 
président à l’unanimité le 
23/09/2020.  

 

Clôturer l’accès aux comptes de l’AP 
de Philippe Lepas et ouvrir l’accès 
aux comptes de l’AP à Christophe 
Grégoire. Mettre en place la double 
signature pour tous paiements de 
plus de 500 euros. 
 

Organisation d’une 
assemblée générale 
d’ici fin novembre 
2020 

• Une AG sera organisée avant la 
fin de l’année 

• Les différents comités feront 
parvenir au président les points à 
mettre à l’ordre du jour. 

 

Date de l’AG à déterminer et ordre 
du jour à déterminer pour la 
prochaine AG 

Communication de 
l’AP vers les parents 

L’AP doit mieux communiquer ce qui 
est / sera réalisé au sein de l’école 
grâce aux recettes de l’AP: 

• Investissements effectués 
(module, jeux petite cour…) 

• Investissements à venir 
(aménagement de la grande 
cour à la suite des travaux de 
construction du nouveau 
bâtiment des primaires) 
 

Déterminer comment la 
communication peut se faire 
(réseaux sociaux, site web, affiches 
dans l’école) et qui s’en charge 
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Election de la super 
maman relais  

Laetitia Warny s’est proposée pour 
reprendre le rôle de super maman 
relais et la proposition a été 
acceptée à l’unanimité. L’AP la 
remercie vivement pour son 
implication. 

Communiquer la liste des mamans 
relais à la super maman relais. 
Redéfinir le rôle de « super maman 
relais ». 

Voyage « ski » des 6e 
primaire 

Soutien de l’AP en cas d’annulation 
du voyage pour cause sanitaire : 

• Organisation de marche
parrainée

• Intervention financière
• Autres idées possibles

A mettre à l’ordre du jour de l’AG 


