
Compte-rendu de la réunion du  
Conseil d’Administration APEL 

Ecole Sainte Marie 
Mercredi 03 juillet – 19h00 

 
 
___________________________________________________________________ 

Feuille de présence ci-jointe : 13 présents, 1 absent excusé.  
Invités : Madame MACAIGNE, Monsieur DAVID, Madame LAUREYTE 
 

Ordre du jour : 
 

1. Bilan global des actions 2018/2019 
2. Bilan de la kermesse 

3. Dates fortes 2019/2020 
4. Préparation de l’AG de Septembre 2019 

 
 
Discours Marie GAYRARD pour remercier APEL de Gironde (pour sa participation au 
projet préau, pour le financement de 4 barnums),l’OGEC ( pour sa réactivité face aux 
différents problèmes remontés par la présidente tout au long de l’année) et Monsieur 
le chef d’établissement (pour sa bienveillance et son écoute des parents d’élèves) 
Intervention de Mme LAUREYTE 
Intervention de Monsieur DAVID  
Intervention de Mme MACAIGNE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Bilan global des actions 2018/2019 
 
1.1 Bilan financier : 
 
Le bilan financier est bon, certains de nos projets ont été aidés par la mairie ou l’apel 
gironde, d’autres ont très bien marchés en on été sources de bénéfices. 
Ainsi notre recette de l’année (environ 10 000€) compense notre investissement pour 
le nouveau préau de 10 000 €. Les résultats définitifs seront communiqués lors de 
l’assemblée générale de septembre 2019. 
 
1.2 Bilan communication :  
 
Les mails et la communication sur papier lilas ont été un grand succès.  
Le site est superbe et très bien alimenté : 55 articles ont été publiés donc plus d’un 
par semaine. 
Chaque adhérent, l’Ogec, le chef d’établissement  ainsi que les parents non 
adhérents en ayant fait la demande ont reçu une newsletter à chaque nouvelle 
publication. 
Laurent Potou nous annonce  une moyenne de 40 visiteurs par jour. 
La kermesse a généré la plus grande affluence sur le site. 
On a à ce jour 282 abonnés et seulement 5 personnes se sont désinscrites. 
 



Le site Helloasso a été une belle trouvaille : site très fonctionne, utile et notre 
inscription permettant la collecte des fonds nous a grandement simplifié le travail 
pour les inscriptions aux repas. 
 
 
Pour le site de l’école, on a un souci d’hébergement. L’hébergement du site mis en 
place par l’ancien président de l’APEL était lié à celui de l’école. Le directeur a 
changé le site de l’école. Du coup notre site a cessé de fonctionné, en urgence et 
parce que seul l’ancien président de l’APEL a les codes d’accès à l’hébergeur il a 
avancer le financement afin que le site fonctionne jusqu’à juillet au moins. 
 
Il faut prendre un hébergement au nom de l’APEL. Le coût est de quelques euros par 
mois.  
Notre site sera fermé fin Aout. 
Il faudra certainement repayer un peu l’hébergement actuel pour faire perdurer « l’ex 
site » jusqu’à fin décembre. 
 
Marie Gayrard se pose la question de garder ou pas une Liste Friends. Etant donné 
que de nombreux parents « non friends » ont aidé ponctuellement sur des actions 
tout au long de l’année et demandent à être informés régulièrement.  
 
Pour la rentrée et les réunions parents // enseignants, il faut travailler sur « la fiche 
de poste » du parent référent, cette fonction ne faisant toujours pas l’unanimité au 
sein des membres du CA. 
 
1.3 Points divers :  
 

! Un des objectifs de l’année était de retisser des liens avec l’Ogec, l’appel et 
d’avoir une bonne communication avec la direction de l’école, nos adhérents 
et entre nous:  
-réunion OGEC une par mois, vrai écoute de la voix des parents d’élèves,  

augmentation du nombre de personne à la surveillance, un passage supplémentaire 
nettoyage toilette, le pole électricité, l’adhésion sur les dossiers 

-réunion Apel gironde avec si possible un membre du bureau, adhésion, 
concours de crèche, livret carême, une véritable écoute, une entraide, le dossier 
préau et enfin les barnums 

-avec la direction: beaucoup d’échanges, d’écoute également, sur les classes 
de Ce1, Ce2, peut être un manque de communication à trois ( 
apel/directeur/enseignants) 

-bureau : plusieurs réunions téléphoniques  
-création d’un vrai fichier « adhérents », réponses rapides via le mail 
- membres du C.A. : une réunion par mois, plusieurs votes sur des sujets 

importants par internet ou lors des CA, vrai investissement sur le numérique, 
quasiment tout le monde a trouvé sa place sur un projet ou sur de l’aide au quotidien 
avec nous. 
 

! Fond de Solidarité : 4 dossiers ont été déposés : 3 ont été validés pour une 
participation totale de l’APEL de 310,00 €. Pour rappel nous avions voté un 
budget max de 1500 €. 

 
! Préau : le PC sera déposé vendredi 

Le planning prévisionnel : travaux de fondation avant la rentrée. A la Toussaint : 
élévation pendant les deux semaines de vacances scolaires. 



! Conférences : action à continuer. Les enseignantes de CM1 souhaiteraient 
une conférence sur les dangers d’internet. Il est à noter que l’APEL de 
Gironde nous reproche de faire payer les non adhérents, notre mission étant 
d’aider tous les parents. 

 
! Secourisme : Sur l'année scolaire 2018/2019 :  

• 2 sessions organisées : 16/03/2019 (7 participants de l'école) et 15/06/2019 (3 
participants de l'école) 

• Bénéfices sur les 2 sessions : 42.74 € 
• Le bilan des questionnaires de satisfaction est globalement très positif  

Pour info : bilan depuis le début des sessions (donc sur les années scolaires 
2017/2018 et 2018/2019) : nous sommes donc à 46 parents ou proches de l'école 
formés. 
Certains ont d'ailleurs poursuivi leur formation en participant à une session PSC1 
d'une journée avec la Croix Rouge. 
Bénéfice depuis le début des sessions (2 années scolaires) : 157.86 (bénéfices 
2017/2018) + 42.74 (bénéfices 2018/2019) soit 200.60 €. 
 

! LSF 
Projet entièrement APEL, coût 2300€ dont 2000€ pris en charge par la mairie. Bilan 
extrêmement positif auprès des enfants et enseignants. Pour plus de détails voir les 
derniers comptes rendus. 
 

! Actions goûters : chocolatines, crêpes, cookies …. Très bon bilan financier sur 
l’année et très bon bilan pour l’aide apportée par l’ensemble des parents et 
pour l’accueil réservé à ces actions par les enfants. 

Pour l’année prochaine : quelle fréquence ? Avant chaque vacances ? C’est 
intéressant financièrement et surtout très fédérateur. 
Il faudra vois si on peut mettre en place un partenariat avec BIOCOOP. 
 

! Spectacle de Noël –  
 

! Cadeaux de Noël –  
 

! Accueil des nouveaux avec remise de sacs APEL école sainte Marie 
(attention à notre rôle plus important que prévu dans l’orientation des gens, la 
pause gouter avec les parents) –  

 
! mise en relation parents école // collège 

 
 

2. Bilan de la kermesse 
 
2.1 Bilan moral 
Nous avons eu que des retours positifs de tout le monde. 
La formule :célébration 9h30, maternelle 11h00, repas 12H30, Tombola 14H, 
Spectacle , Musique , apéritif, rangement a énormément plu.  
Date tardive pour la fréquentation qui a quand même été très importante : quasiment 
1400 personnes flashées à l’entrée plus celle qu’on a dû oublier, on part sur 1500 
personnes sur la journée. 
Livret bien apprécié par les enseignants car une seule communication 



Bonne participation des parents sur les stands mais il faut quand même faire des 
actions à la sortie de l’école. 
 
Points à améliorer : 
Il faut caler un planning de répétitions avec les enseignantes. 
Remettre les panneaux sur les classes de maternelles et garder le côté internet pour 
les inscriptions pour les stands. 
 
Il faudra prévoir une réunion avec les enseignants pour préparer la kermesse car ils 
ne se sont pas déplacés aux réunions avec les parents malgré les invitations. Ou 
sinon mettre mieux en place leur participation aux réunions communes. 
 
Les stands auraient du commencer plus tôt le matin (juste après la célébration) 
Il faudra deux pôles de distribution pour les repas car l’attente a été un peu longue. 
Rajouter dans les livrets que les enfants sont sous la surveillance des parents. 
Améliorer la pesée du jambon : manque de communication et de visibilité. 
 
Il faut mieux flécher les stands et préparer des affiches avec la liste des stands et le 
nombre de tickets (pour aider la quantité de tickets à acheter). 
Stands hot dog le midi au dernier moment. 
 
 
2.2 Bilan Financier :  
 

2.2.1Tombola : 3451,77 € 
 
440 enfants cette année (contre 450 enfants l’année dernière) 
600 carnets commandés : 421,70 carnets vendus soit 4217 € 
 
Fournisseur des tickets Laplante moins cher que l’année dernière. 
Peu de dépenses pour les lots (Blisss a offert le meilleur lot) 
 

2.2.2 Repas : en attente de la facture et le dernier versement de Helloasso 
(2 315,00 € HELLOASSO) 
 
Peu de vente de vin rosé, moins de vente de bière. Probablement à cause de la 
chaleur. 
 

2.2.3 Tickets jeux : 8 061,41 €  (dont 1024,00 € en CB reversé 1006,01 €) 
 
Sonorisation entièrement financée par la mairie cette année.  
 

3. Dates fortes 2019/2020 
 
 
-Le 06 septembre à 9h00 bénédiction des enfants – ouvert aux parents 
 
-Messe de rentrée : 06 Octobre 2019 à 11h00 
 
-Le vendredi 27 Septembre 2019 : Assemblée Générale APEL Ecole Sainte Marie à 
19H30 
Accueil des nouveaux parents à 18h30  
 



-Le 09 novembre 2019 : AG APEL Gironde 
 
-Le  06 décembre 2019 : Marché de Noël – PAS DE CELEBRATION 
 
-Le 20 décembre 2019 : messe de Noël avec le chocolat chaud à la sortie des 
classes offert par l’APEL 
 
-Le 13 Mars 2020 : Bol de riz 
 
-Le 03 avril 2020 : Célébration de Pâques 
 
-Le 8 mai 2020 : Pèlerinage de l’école 
 
-Le 20 juin 2020 : Kermesse 
 
4-Préparation de l’Assemblée Générale de septembre 2019 
 
-date : Vendredi 27 septembre 2019 à 19H30 
-accueil des nouveaux : juste avant Vendredi 27 septembre 2019 à 18H30 
-élections 
 
Membres date d’élection fin de mandat Statuts  
GAYRARD Marie 09/16 09/19 sortant sortant 
HARADJI Christelle 09/16 09/19 sortant sortant 
DESPRES Marie-
Hélène 

09/16 09/19 sortant Se représente 

EVEN Maïlys 09/16 09/19 sortant Se représente 
DURIEUX Thibaud 09/16 09/19 sortant Se représente 
MAGNIN Anne-Sophie 09/16 09/19 sortant Se représente 
BERQUIER Laetitia 09/17 09/20   
FENDRICH Marie 09/17 09/20   
POTOU Laurent 09/17 09/20   
GIRAULT Raphaël 09/18 09/21   
DUPUY France 09/18 09/21   
ROUGEMONT Maud 09/18 09/21   
ROUSSEAU Isabelle 09/18 09/21   
SOLVICHE Magali 09/18 09/21   
APEL GIRONDE      
 
Un appel à candidatures sera fait en même temps de l’envoi des convocations 15 
jours avant la date de l’AG. 
 

Fin de la séance à 22h 
Marie GAYRARD 

Présidente 
 

Marie-Hélène DESPRES 
Secrétaire 


