
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 1er Octobre 2021 

 

Bilan Moral 2020/2021 : 
 
Bilan toujours un particulier suite à la crise sanitaire, toutes les actions n’ont 
pas pu être menées mais l’APEHMD n’est pas restée sans rien faire ! 
 
 

 Essayer toujours d’améliorer la communication via les réseaux sociaux (FB, 
Twitter) et création d’une page Instagram qu’on essaie de rendre la plus 
active possible 

 Le site d’internet est fini et mis en ligne 
 Envoi d’une Newsletter trimestrielle qui reprend nos différentes actions 
 Claire participe toujours aux CDA, un grand merci pour cette implication 

qui prend beaucoup de temps et demande beaucoup d’adaptation sur le 
temps de travail. Claire passe la main cette année à Julie et Sandra, merci 
à elles pour cette relève dynamique ! 

 Gros succès de l’opération chocolat grâce encore une fois aux parents 
d’Esteban ! 

 Participation au conseil d’école de l’école Chanteranne et Victor Hugo 
 Parrainage AquiS 
 Rencontre avec le ministère de l’éducation nationale avril 2021 
 Rencontre avec le ministère des personnes en situation de handicap 05/21 
 Rencontre avec Mr Cournil (responsable des transports adaptés au CD) 
 Ouverture de l’Ulis renforcée à Lempdes 
 Présentation du polyhandicap au personnel du collège de Lempdes 
 Achat d’un robot mixeur sur l’ULIS polyhandicap de Lempdes 
 Participation à la journée handilud 06/2021 
 Réunion de rentrée pour parler de l’avenir de nos enfants (ULIS collège 

polyhandicap, ULIS lycée, plus de choix dans les formations 
professionnelles) 

 Rester toujours en lien avec nos amies de l’Inner Wheel qui œuvrent 
beaucoup pour nous 
 

Tout au long de l’année écoulée, l’APEHMD a eu à cœur de défendre les intérêts 
des enfants dans leur scolarisation. 
 
Le bilan moral est voté à l’unanimité. 



 
 
 
 
Bilan financier :  
 
Le bilan financier est disponible sur simple demande par mail à 
apehmd@gmail.com  

Le bilan financier est voté à l’unanimité.  

 
Prévision de l’année à venir 
   

 Sponsoriser la mise en place de la salle snoezelen de l’école Chanteranne + 
aide au projet danse à hauteur de 4000€ 

 Aide matériel pédagogique sur VH 
 Achat d’une maison en carton sur l’ULIS renforcée de Lempdes 
 Renouvellement de l’opération chocolat 
 Maintenir les infos sur les réseaux et faire vivre le site internet 
 Organiser une sortie au Pal 
 Mettre concrètement en route le groupe de travail avec l’inspection 

académique 
 Faire une sensibilisation sur le nouveau dispositif d’ULIS renforcé 
 Plus de lien avec les parents (sortie Clermont Foot ?) 
 Nombreux courriers : pb taxis, pb ULIS Ste Thérèse les cordeliers 
 Augmentation de la cotisation ? 
 Se renseigner davantage sur les AESH 
 Brocante au mois de mai 

 
 
 
 
Renouvellement du bureau :  
 
A priori pas de grand changement cette année … 
 Présidente : Marie Saccomano 
Vice- Présidente : Claire Sérange 
Trésorière : Barbara Masseboeuf 



Secrétaire : Julie Ducloux 
 


