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Compte rendu réunion Conseil d’Administration 
A.P.E.L. -  École Sainte Marie 
Lundi 28 février 2022 – 19h30 

 
 
____________________________________________________________________________ 

Présents à l’école : Marie-Hélène, Karine, Elodie, Delphine, Laurent, Raphaël, Odile 

Présents en zoom :  Martial, Erika, Marie-Claude, Maïlys 

Excusés : Sophie, Julie, Sarah

Ordre du jour : 

1) Bilan de l’opération « Crêpes » 

2) Organisation des prochaines opérations 

3) Conférences 

4) Kermesse 

5) Vide - Grenier 

6) Divers 

 

1) Bilan de l’opération « Crêpes » 

 

Nous avons vendu en ½ heure 146 lots de 2 crêpes. Merci à tous les cuiseurs et à Isabelle.  

Notre chiffre d’affaires est bon mais diminué par le fait qu’on a « écoulé » les tickets vendus 

l’année dernière qui restés à certaines familles : bénéfices : 125,00 €. 

Achat uniquement sachet plastique et étiquettes 

Ingrédients offerts par Bioccop 

 

2) Organisation des prochaines opérations  

 

Prévu Vente de cookies le Vendredi 4 Mars  -> annulation car Début du Carême  

Vendredi 15 Avril : Opération Bol de Riz 

Vendredi 8 Avril : Marché de Printemps par Click and Collect 

Laurent : Site  
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Marie-Hélène  : Vin et chocolats de Pâques 

Sarah : miel et bières 

Karine : Confitures 

Erika : Fruits et Légumes – Jus de fruits : Les Petits Cageots – Coopérative de Mérignac  

Devis le 4 Mars pour préparer les livrets 

Communication Livrets Cartables : 14 Mars  

Arrêt des commandes au 28 Mars 

 

Marie-Hélène se rapproche de Christine et de Monsieur David pour éventuel stand gouter le jour 

du marché du Printemps. 

 

Dates proposées : Vendredi 6 & 20 mai - Vendredi 3 &17 juin  

Brownies, Cookies, Pop-corn colorés, Sablés, crêpes.  

Proposition de mettre une table dans l’école pour les enfants à l’étude + une table sur le parking : 

-> Marie-Hélène se rapproche de Mr David pour cette possibilité de mettre table dans école pour 

les élèves de l’étude + Valider la garderie & étude pour les enfants des parents vendeurs  

 

Communication école à affiner pour les parents de CM1 & CM2 pour indiquer la vente sur l’autre 

côté du parking,  

Erika : 6 Mai & 3 Juin  

En attente des dispos pour le reste du CA  

 

 

3) Conférences 

 

Quid d’une conférence pour les parents avant la fin d’année 

A voir avec Mr David pour le mois de septembre Atelier Métiers proposée par Julie 

Proposition d’une conférence sur les troubles de l’apprentissage : Raphael et Karine 

Comment les repérer ? Détecter et trouver les bons accompagnements ? Accompagner les 

parents ? Séquence de témoignages 
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4) Kermesse 

 

Date : 25 juin 2022 

Tombola : Recherche active de lots -> Karine 

( 2017 : Impression de 650 carnets -> 4 547,30€)  

->Devis pour impression de 650 carnets = MHD – Karine et autres membres du CA 

 

Courrier à préparer après 2 années de Covid, Récolte de fonds = Karine 

Communication à faire aux parents par École Directe  

Idées de Gros lots : Dîner pour 2 personnes dans un restaurant étoilé – 1 console de jeux – Voir 

séance photo avec Franck  

  

Budget lots : 500 € à 1000 € max 

Poids du jambon : Delphine 

Tickets jeux, récompenses : Stand Lot récompenses  

 

Stands : il va falloir vérifier l’état de tous les équipements avant le prochain CA : besoin 

de volontaires 

Pêche aux canards 

Girafe et cerceaux  

Molki 

Course en sac 

Course échasse  

Jeu de palets horizontal  

Chamboultout 

Tir à la carabine 

Bonbons, pâtisseries (2) :  

Maquillage 

Barbapapa / Pop-Corn : Devis à demander sur les machines : Raphaël 

 

Repas : Environ 400 repas : chiffres dernière kermesse : 245 adultes & 158 enfants  

Venue d’un Food truck : Devis demandés par Delphine et Maïlys 

Aquitaine de restauration : Repas froid ? -> devis MHD 

Prix de l’Aquitaine de restauration (2019) : Repas adulte : 6€  
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Mac Donald pour les 158 Enfants : 2€ pour enfant adhérents et 4 € pour les non adhérents. 

 

-> MHD se rapproche de Mr David si Food Truck ok sur la cour de recrée, dans enceinte de 

l’école 

 

Loutafête : Proposition de réduction sur du matériel : Delphine prend contact avec eux 

 

Stand lots récompenses : Uniquement des membres du CA pour la tenue des stands  

Plainte de parents sur la qualité des lots sur la précédente kermesse 

Reste des lots récompenses dans le local APEL : Proposition de réflexion par Maïlys, Odile, 

Martial pour les lots plus écologiques et moins de plastiques.  

Envoi d’un lien cadeaux éthiques par Martial  

 Proposition à réfléchir pour un mix de produits  

 

Prévoir une séquence de tri et rangement du local APEL :  

Dimanche matin 27 Mars 10h : Odile, MHD, Maîlys,  

Marie Claude, Delphine (peut-être)  

 

Sono, Barrières, Scène : Raphaël se rapproche de la mairie  

Sono : Recherche d’une personne qui gère la sono : Martial se propose à la gestion de la sono  

Récupération du fichier auparavant par Martial avant la kermesse : déterminer un ordre de 

passage avec les enseignants 

Question de Martial : Souhait de savoir quel type de matériel de sono 

Sécurité : Faire des tickets Hello Asso : Laurent  

Buvette : demande de devis par le Département pour les Eco timbales : ? 

-> MHD voit le directeur de Carrefour Market pour le prêt du camion et boissons  

 

Fin mars : Point sur les devis, lots de tombola  

Fin avril : Lancement de la communication Tombola 

 

5) Vide grenier 

Pas de dates sur le mois de Mai car élections présidentielles 

A prévoir & anticiper dès le mois de Septembre afin de caler sur 2023 
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6) Points divers 

 

Course Solidaire : Jeudi 7 Avril  

Travaux de l’école : Communication par Mr David aux parents Courant Mars 

Cantine : MHD interpellée par une maman de CM2 sur la qualité des repas.  

Si pas d’écrits à l’attention de L’APEL, pas de démarche enclenchée auprès de Mr David 

Professeur d’Anglais : MHD va voir avec Mr David  

 

 

 

 

Prochaine réunion : 28 Mars 2022 à 19h30 

 

La séance est levée à  22h 42  

 

Marie-Hélène DESPRES                  Karine BRITTMANN 

 

 

 

 


