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

Lundi 22 juin via ZOOM – 20h00 
 
 
____________________________________________________________________________ 

Présents 13 membres du CA  

Excusée Marie Fendrich-Arnoult 

 

 
 
 

Ordre du jour : 
 
1. Dates retenues pour 2020/2021 

 

2. Goûter de départ des CM2 

 

3. Projets ventes : t-shirts, sweats, autres ? Propositions ? 

 

4. Retour Photos de classe 

 

5. Retour cadeaux départ retraite 

 

6. Fins de mandats de certains membres du CA, projets ? 
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1) Dates retenues pour 2020/2021 

 

Nous fixons la date de l’AG de l’APEL le vendredi 2 octobre 2020. Cela permettra aux 

différentes réunions de rentrée d’avoir lieu. Un accueil des nouveaux parents sera organisé 

juste avant l’AG. 

 

Le marché de Noël de l’école aura lieu le vendredi 27 novembre 2020. 

 

Le spectacle de l’école au Pin Galant : aucune date n’est fixée. 

 

Les photos individuelles seront organisées le mardi 15 septembre. 

 

La Bénédiction de rentrée n’est pas encore prévue au calendrier de l’école.  

 
 

2) Goûter de départ des CM2 

 

Il aura lieu à l’école de 16h30 à 18h30 vendredi 26 juin. Les 378 cookies seront cuits 

jeudi matin par Diego à l’école et ils seront emballés jeudi après-midi à l’école : Karine, 

Laëtitia, Béatrice et Isabelle se portent volontaires. 

Pour animer le goûter, Maud et Raphaël seront présents et recruteront des parents de 

CM2.  

L’école a prévu de faire un cadeau à chaque élève de CM2 : un stylo-plume d’une valeur 

de 7,50 € et un livre des Fables de Lafontaine. Une participation est demandée à l’APEL. 

Nous votons une participation de 3 € par élèves et l’achat de boissons pour le gouter. 

Raphaël s’en charge.  

 

 

3) Projets de ventes 

 
Il apparait que la vente de chocolatines va être de plus en plus difficile à organiser. Les 

parents bénévoles sont rares et être disponible tous les vendredis après-midi est très 

contraignant. Il faudrait trouver de nouvelles idées pour faire rentrer des fonds dans les 

caisses de l’association. 

Maud propose de s’intéresser à un projet de vente de mugs, de t-shirts ou autres objets 

logotés Ecole Ste Marie. Il faudrait connaitre les modalités de commande, un nombre 

minimum, que faire des invendus ? Cadeaux de tombolas ou autres ?  
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Le projet vente d’agrumes annoncés par Béatrice est repris par Karine pour être discuté 

à la rentrée.  

On a proposé aussi des opérations ponctuelles, comme des « séries limitées », des 

paniers apéro le vendredi soir, trouver des producteurs locaux, chez les parents peut-être, 

penser un à système de pré-commandes, miel Ecole Ste Marie …. 

D’autres écoles vendent des torchons, des sacs … décorés des dessins d’enfants de 

maternelles. 

 

Raphaël, Maïlys et Odile se proposent de se renseigner sur différents points.  

Il serait bien que chaque membre du CA réfléchisse à des pistes de rentrée d’argent 

pour l’année prochaine. 

 

 

4) Retour Photos de classe 

 

Les commandes ont été moins importantes que l’année dernière mais il y a eu quand même 

entre 200 et 250 commandes. Belle opération qui a plu, sans bénéfice pour l’APEL si ce 

n’est la satisfaction d’avoir eu une bonne idée ! 

 

5) Retour cadeaux départ retraite 

 

Heather a beaucoup apprécié des cadeaux (chaise longue et terrarium). 

Raphaël offrira à Mme ESTAVEL ses cadeaux de retraite vendredi 26 juin. 

Nous ferons livrer des fleurs à Mme DONATE. 

 

6) Fins de mandats de certains membres du CA, projets ? 

 
Il y a trois personnes qui arrivent en fin de mandat : Marie F-A, Laëtitia et Laurent. Laëtitia et 

Laurent se représenteront l’année prochaine. 

Maud ne souhaite pas se représenter au poste de présidente. 

Béatrice donnera sa démission pour s’occuper de son bébé !! 

 
 
Maud ROUGEMONT (Présidente APEL) 
Marie-Hélène DESPRES (Secrétaire APEL) 


