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

Lundi 18 janvier 2021 – 19h30 - Zoom 
 

Présents : 

Marie-Hélène Després, Raphaël Girault, Marie-Claude Boisjibault, Sarah Desablens, Laetitia 

Berquier, Karine Brittman, Isabelle Rousseau, Laurent Potou, Martial Goudalle 

Absents excusés : Cathy Jodet, Magali Solviche, Odile Martin 

Absent : Erika Rakitoniera 

Ordre du jour 

1. Bilan des actions de Noël 

2. Vente chocolatines 

3. Actions à venir 

4. Aide au voyage des CM2 

5. Divers 

 

 

 

 

1. Bilan des actions de Noël 

 

Cadeau dans les classes  

 

Nous avons voté un budget initial de 100€/classe et il a été respecté. Nous avons offert des 

cadeaux au 16 classes + pastorale + classe anglais. 

Des messages de remerciement ont été diffusés sur EcoleDirecte par la majorité des 

enseignants auprès des parents. 

Chocolats offerts au personnel de l’école très appréciés 

Décorations de Noël  

Les objets fabriqués par les élèves et cette année, données aux enfants => respect du budget 

initialement prévu.  

Spectacles de Noël : le budget voté de 2000 € a été respecté puisque nous avons 

dépensé 1000 € pour chaque spectacle – beaucoup de retours positifs 



Marché de Noël  

 

Nous sommes très heureux d’avoir mené cette action même si l’ambiance des marchés 

de Noël des années précédentes nous a manqué. 

 

Nous avons honoré 84 commandes au total (dont 3 d’enseignants et d’une du directeur), et 

elles représentent un chiffre d’affaires de 4 075 € / bénéfice de 1 372€ / valeur moyenne des 

commandes de 46 € 

Pour entrer dans le détail nous avons vendu 588 Gingerman / 30 paniers gourmands / 21 

sapins / 120 bouteilles de vin / 13 kg de chocolats !!! 

 Les bénéfices sont équivalents à ceux des années précédentes 

Les points positifs => offre diversifiée, nécessite peu de disponibilités pour la vente 

Les points à améliorer => affiner l’offre avec plus d’anticipation, commandes principalement 

réalisées par les « habitués » des actions de l’APEL 

Bravo à toute l’équipe qui a su proposer un marché de Noël dans ce contexte particulier. 

Pour 2021, étudier la possibilité de faire les 2 marchés (click & collect + présentiel). 

Sarah propose de soumettre un questionnaire de satisfaction aux parents (retour produit, 

mode click & Collect, …) 

Concernant la communication, le CA propose de ne pas délaisser la communication papier. 

2. Chocolatines / goûters à thème 

Interrogation sur l’intérêt de vendre les chocolatines compte tenu de la logistique et du peu de 

ventes => la vente est maintenue pour faire le bilan au prochain CA 

Les contraintes imposées par la COVID (pas de brassage d’élèves, pas de mise à disposition 

aux maternelles en garderie, pas de possibilité de remettre directement aux enfants à l’étude) 

rendent la situation difficile à améliorer. 

Vente de galette des rois le 6 janvier => 8 galettes de 8 parts vendues 

Organisation de la vente de crêpes le 5 février 

- Commande à fournir à biocoop le 27.01 au plus tard, communication à faire dès que 

possible 

Organisation de la vente des cookies à l’occasion d’english week à confirmer= > Mr David 



3. Aide au voyage des CM2 

Chaque année, l’APEL participe au financement du voyage des CM2 pour alléger la facture 

des parents. 

Proposition d’un marché de printemps (bulbes, vin, panier gourmand, chocolat, brioche, jus 

de pommes, etc…) et d’une tombola. Une partie des recettes sera reversée aux CM2 sur un 

plafond qui reste à définir. 

A décider lors du prochain CA. 

 

4. Actions à venir 

Décision de vendre les sweats avec le logo actuel de l’école. De nouveaux sweats seront 

mis en vente avec le nouveau logo de l’école. 

Organisation de la commande => proposer un visuel et se baser uniquement sur des pré-

commandes 

A gérer par Odile et/ou Karine. 

 

5. Divers 

 

Vêtements oubliés à l’école 

Mr David souhaite communiquer sur les vêtements oubliés à l’école pour sensibiliser les 

parents. 

Proposition d’exposer les vêtements le vendredi 5 février lors de la vente des crêpes avec une 

communication dédiée par l’école. Proposition de photographier les nouveaux vêtements 

perdus et de les poster sur le site de l’APEL avant don à une association. 

Cantine 

Quelques insatisfactions exprimées sur la qualité des repas à la cantine et la propreté (le 

temps de repas est également évoqué, mais compte tenu du contexte sanitaire, l’école n’a 

guère le choix). 

 Après sondage auprès des membres du CA, il est proposé qu’une « délégation » de membres 

du CA déjeunent un midi => à proposer à Mr David 

 



Parking 

Quelques familles ne respectent ni le dépose-minute ni le stationnement à proximité de l’école. 

Il est proposé aux membres du CA de faire preuve de pédagogie auprès des parents qui ne 

respectent pas les règles établies. 

Kermesse  

Pas de kermesse organisée en juin 2021. Vérifier que les fonds engagés pour la kermesse 

annulée de 2020 dans la structure gonflable sont remboursables. 

 

Prochain CA le 8 février 2021 à 19h30 

 

Marie-Hélène DESPRES 

Présidente 

Maïlys EVEN 

Secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 


