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Compte rendu réunion Conseil d’Administration 
A.P.E.L. -  Ecole Sainte Marie 

Lundi 30 Septembre 2019 – 19h00 

____________________________________________________________________________ 

Feuille de présence ci-jointe. Karine BRITTMANN excusée. 

Ordre du jour : 

1) Chocolatines

2) Prochaine opération crêpes ou autre ?

3) Tri des photos individuelles

4) Spectacles de Noël

5) Marché de Noël

6) Questions posées à Monsieur DAVID

7) Participation projet des classes de CE1 : vote

8) Conférences

9) Vide-dressing et jouets ?

10) Secourisme

11) Préau

1) Chocolatines

Pour rappel, nous les achetons 0,60 euros pièce et nous les revendons 1,20 euros pièce. 

Nous préférons garder le même fournisseur et les mêmes tarifs. IL faudra prendre en 

considération les vendredis où des anniversaires pourraient être fêtés à l’école et réduire le 

nombre commandé en fonction. Céline LACROIX-EMO souhaite continuer à s’en occuper. Le lien 

doodle va être mis sur le site de l’APEL. France s’occupera de l’impression et de la gestion des 

tickets. 

Une commande de 110 chocolatines est à faire pour Vendredi 04/10.  

Marie-Hélène s’occupe de la communication papier et Maïlys de la communication sur le site. 
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2) Opération crêpes 

 

 Nous décidons de proposer une nouvelle opération crêpes pour le vendredi 15 Novembre. 

Isabelle accepte de continuer à s’occuper de cette opération. 

 

 

3) Tri des commandes des photos 

 

 

 Nous ferons une soirée tri des commandes photos le mardi 12 novembre dans la salle des 

enseignants. Pourront être présentes : France, Karine, Béatrice, Catherine, Marie, Marie-Hélène, 

Isabelle et Odile. 

 

 

4) Spectacles de Noël 

 

Raphaël et Maud se chargent de faire plusieurs propositions à afficher en salle des enseignants 

afin qu’ils puissent choisir. 

 

 

5) Marché de Noël 

 

Une réunion du CA pour mettre en place ce marché aura lieu le 16 Octobre à 19h30. Puis nous 

ferons une réunion avec les friends le jeudi 07 novembre à 20h00. 

Plusieurs postes reconduits : 

 sapins de Noel : avec Truffaut : Béatrice responsable de ce poste 

 les stands avec les exposants : Marie responsable de ce poste 

 Vin avec Thibaud Durieux 

 Menele avec Isabelle 

 Cartes de vœux avec Magali 

 Scène, musique, éclairage avec Raphaël  
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 Carré magique : Béatrice

 Inauguration préau ?

6) Questions diverses posées à Monsieur DAVID

Maud a soumis une liste de questions à Monsieur DAVID et nous attendons son retour sur certains 

points.  

 Etude surveillée

 Passage piéton

 KT à l’école

7) Participation au projet de classe des CE1

En fin d’exercice 2018-2019, nous avons déjà alloué un budget de 200 euros aux 

classes de CE1. Nous ne voulons pas avantager une classe plutôt qu’une autre. Un vote est 

fait : 13 voix sur 13 exprimées sont contre une participation à ce projet. 

Il faut en revanche faire le point avec les deux maitresses pour connaître leurs actions 

chocolat ou autre, pour voir dans quelle mesure nous pouvons les aider.  

8) Conférences

Magali a fait beaucoup de démarches pour nous faire des propositions de conférences. 

 Place des écrans

Avec l’association des Petits Sages, elle a une proposition de conférences sur la place des écrans 

« version adulte » pour un budget de 200 € TTC que l’on pourrait prévoir pour Mars 2020 et une 

conférence « version enfants » que nous pourrions prévoir en Février 2020. Ainsi nous pourrions 

récupérer les questions et les remarques de nos enfants pour ensuite les réinvestir à la conf 

adulte.  

La version enfant serait à prévoir le soir de 16h45 à 17h30 à l’école. 
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 Orthopédagogie

C’est quoi être élève ? Ce serait une conférence pour les parents et les enfants. Budget de 100 

TTC 

 Harcèlement scolaire

Mme Michenau avait recommandé ce thème. La conférence serait avec Sophie Marie, 

psychologue de l’association Parents Plus. Conférences sous les deux versions possibles. Coût : 

300 TTC.  

Nous décidons de garder ce projet pour l’année prochaine. 

9) Vide-dressing et jouets

Le projet divise sur la forme et sur le jour … et aussi sur le contenu. Le projet est abandonné. 

10 Secourisme 

Faible participation l’année passée. Le projet d’en reproposer est quand même maintenu. Il faudra 

proposer moins de dates, changer l’intitulé, changer la formule trop longue en 2 séances de 

2h30 … Laetitia doit se renseigner sur tous ces points et sur la formation des CE et CM de l’école. 

La Croix-Rouge nous sollicite pour un prêt de barnum pour 4 jours dans l’année. Laetitia est 

responsable de cette gestion de prêt.  

La séance est levée à 22h20. 

Maud ROUGEMONT Marie-Hélène DESPRES 
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