
AG AEP SKOL DIWAN AN ALRE 2017
19/12/2017

Présents :
Julie Blaize, Donatien Langlais, Nolwennig Bregant, Amélie Sachet, Bénédicte Larrat, Marion 
Bleuzenn, Adeline Kergozien, Morgan Thomas

Excusés : Nolwenn Sevel, Frédérique Aubagna, Véronique Helloco, Mari-Lin Caudal

Introduction

Rappel rapide de la place de l’AEP au sein de l’école et du réseau Diwan.

Bilan Moral

Salariés     :   Départ de Nolwenn Goutheraud qui était salariée de l’école depuis plus de 5ans.
Rentrée 2017 avec uniquement des nouveaux salariés.  
On est passé de 3 à 4 personnes (nécessaire pour le fonctionnement de l’heure du midi).
Avec la suppression des contrats aidés et les accords spécifiques mais réduits accordés nous avons 
mis en place une organisation provisoire avec les parents pour la réalisation du ménage afin de 
combler le manque d’heures possibles avec les salariés.

Investissements AEP     :  
financement d’une partie des voyages scolaires des enfants.
Achat des vélos / trotinettes / draisiennes pour la cour. + casques
Achat régulier de ballons cependant ils finissent souvent sur le toit de l’école et disparaissent.
Achat de matériel pour le ménage (aspirateur)

Communication / développement de l’école     :  
Portes ouvertes positives et les inscriptions des enfants se sont faites au fil de l’eau.
Les effectifs de l’école ont fortement augmentés avec 75 enfants inscrits à la rentrée 2017 (avec des 
arrivées également chez les primaires).
Passage de 3 à 4 classes à la rentrée 2017.

Nous continuons les échanges avec la mairie pour l’installation de sanitaires supplémentaires. 
(C’est aujourd’hui validé). Et pour le maintien d’un loyer réduit.

Présentation des comptes 2016/2017.

Voir annexe.

Vote du bilan financier et du bilan moral.

On ne peut pas voter le bilan financier car il y a des incohérences dans les comptes présentés 
(notamment au niveau du poste des charges financières, des interrogations par rapport à 
l’augmentation des charges sociales)

Bilan Moral : 
8 pour / 0 contre / 0 abstention



-----------------------------------------------

On renouvelle le CA.

Renouvellement du CA reporté.
Election du bureau à l'intérieur du CA.

Votes divers.

Points divers     :  

Remontées Diwan : vu la situation du KSD et la situation des comptes de l’AEP nous ne 
pouvons malheureusement pas envisager de remontées DIWAN.

Cadeaux de Noël pour les salariés : un cadeau pour Noël et nous conservons le chèque Ty Kadoz de 
20€ pour la fête de fin d’année.

Présentation du budget prévisionnel 2017/2018.

voir annexe.

Présentation des projets 2017/2018.

- Au vu des perspectives N+1 très incertaines avec l’incertitude sur les contrats aidés il n’y a pas de 
participation de l’AEP pour des voyages cette année.
- Travail avec la mairie pour les sanitaires qui vont venir.
- Contact avec AQTA pour discuter de l’école et du suivi des forfaits des communes.
- Travailler sur des nouveaux statuts plus faciles à notre fonctionnement pour vote en prochaine AG.
(notamment pour pouvoir coopter des membres du CA)
- Travailler sur la pérénité de l’école à 4 classes (essayer de trouver des points de comparaison pour 
savoir là où on pourrait s’améliorer).

Répartition des activités au sein de l'AEP (lien vers tableau partagé dans le mail)

Divers / questions.

Questions diverses (je vous invite à m'envoyer vos questions avant dimanche 17/12). 

Besoin de 2 personnes pour aider au suivi des salariés.

Nolwennig ok.

Prochaines portes ouvertes Diwan ?


