
Bilan Moral 2020 
Association de Parents d’Elèves, Chabat d’entra les p’tits loup 

 
Je me permets de clore l’année 2019-2020 par ces quelques lignes. Nous avons commencé l’année scolaire 
avec le traditionnel fondu frites qui a de nouveau connu un grand succès. Puis en novembre et pour la 
première fois, le vide ta chambre a désencombré certains foyers…  En janvier, le loto a également été une 
grande réussite. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué aux préparatifs, installations et/ou 
participation : un grand merci à tous et plus particulièrement à Sandra et Audrey pour l’organisation du loto 
et aux bénévoles, qui se reconnaitront, et qui permettent de pérenniser l’association. 
Puis la crise sanitaire a interrompu plusieurs projets : le carnaval (merci à Laurence et aux élèves de St AVIT 
qui ont brulé Mr CARNAVAL pour le RPI avant le confinement), la pétanque et le trail (merci à Bastien d’avoir 
proposé d’organiser cette nouvelle action)  
Pour terminer cette année scolaire particulière, nous avons réalisé un goûter surprise dans chaque école afin 
de réunir enfants et parents avant de se quitter pour les grandes vacances. Merci  pour vos remerciements 
chaleureux concernant ce goûter. 
Le bilan financier de cette année 2019-2020 a permis d’aider au financement du spectacle de Noël 2019 et 
d’acheter un cadeau à chaque enfant, remis lors du goûter de fin d’année. 
Et maintenant bienvenue aux nouveaux parents qui rejoignent ou rejoindront le RPI pour cette année 2020-
2021. 
 
L’assemblée générale qui s’est tenue le vendredi 25/09/2020 n’a malheureusement réuni aucun membre 

et le vote du nouveau bureau n’a pu avoir lieu. Aussi il nous paraissait important de rappeler à chacun le 

rôle de l’association de parents d’élèves. A noter, si l’association doit perdurer (et je le souhaite vivement) il 

est nécessaire de procéder à l’élection d’un nouveau bureau. 

Je suis comme vous tous, prise par le quotidien et le temps qui passe, mais je m’implique dans cette 

association car je suis intimement convaincue de son effet rassembleur  et de son importance pour la 

cohésion de nos enfants au sein du RPI. L’association permet donc aux enfants et aux parents du RPI de se 

rencontrer et de mieux se connaitre et ainsi renforcer la cohésion au sein des 3 écoles. 

Elle permet également d’aider les enseignants à concrétiser leurs projets pédagogiques. Pour cela, elle 

rassemble des fonds pour aider au financement des projets scolaires souhaités par les enseignants du RPI 

(Moutier-Rozeille, Néoux, St Avit de Tardes) en concertation avec les parents d’élèves. Pour rassembler ces 

fonds, l’association organise différentes manifestations en fonction  des besoins financiers mais aussi des 

idées de chaque parent. Tous les parents d’élèves ou représentant légaux d’un enfant scolarisé sur le RPI 

sont membres de l’association. Pour y participer aucune cotisation n’est demandée. Je rappelle qu’il y a 

plusieurs façons d’aider l’association : les plus motivés peuvent faire partie du bureau, certains pourront 

s’impliquer en fonction de leurs compétences ou de leurs disponibilités et les autres par leur simple 

participation aux activités proposées. 

Pour conclure et  comme énoncé par courrier lors du 3ème conseil d’école de l’année précédente : je tiens à 

remercier au nom de tous, les enseignants et les personnels des écoles pour leur implication au quotidien 

dans l’éveil et l’épanouissement de nos enfants ainsi que les élus qui œuvrent pour la sécurité et le bon 

fonctionnement des écoles et qui participent, bien évidemment, au subventionnement des différentes 

activités. 

Je vous remercie pour votre lecture. A bientôt. 

Aurélie DUTILLEUL 


