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

Réunion Zoom : Lundi 17 janvier 2022 – 20h30 
 
 
____________________________________________________________________________ 

Présents : Sophie, Odile, Laurent, Raphaël, Odile, Delphine, Marie-Hélène, Martial, Karine, 

Elodie, Sarah, Julie 

Absentes : Erika,  Marie-Claude 

Ordre du jour : 

1) Bilans moral & financier du marché & actions de Noël 

2) Proposition d’accompagnement de l’APEL pour la réalisation de tests antigéniques à la 

détection d’un cas COVID+ dans une classe 

3) Conférences (cf. Julie) 

4) Actions à venir 

5) Kermesse 

6) Travaux école : Vote Budget City Stade 10 000€ & subventions 

7) Divers 

 

1) Bilans moral & financier du marché & actions de Noël 

 

Actions de Noël :  

 

- Distribution des cartes de Vœux : 343 cartes récupérées et distribuées dans 

des EHPAD ( Résidence Médicis, Les Chardons Bleus, Le Vigean) & le Relais des Associations 

( Colis alimentaires ).  

Retour photos de la part des EHPAD à faire partager avec élèves & enseignants ; un courrier pour 

un élève.  

 

- Collecte des jouets : 300 jouets récupérés & remis à l’association du Relais des 

Associations. Jouets neufs sous blister, la plupart en excellent état. 
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- Cadeaux personnel OGEC & enseignants : Petit cadeau : Plante de Noël (Etoile de 

Noël) pour les enseignants  et chocolats pour les ATSEM, personnel de Cantine, AVS. 

 

- Cadeaux Spectacles de Classes :  

Pour les classes de Primaires : Séance de Cinéma « Santa & Cie » : Retour positif 

des enfants. Coût 900,00 €. La classe Mme Lefèvre n’a pas pu s’y rendre pour cause de classe 

fermée pour cause de COVID : Proposition d’une sortie, spectacle ou séance de cinéma pour le 

budget de 100,00 €. 

Pour les classes de Maternelles : Spectacle conté par la Cie Fabula Luna de Mme VICQ : «  Les 

Doigts dans le nez » d’après l’album Jeunesse Crotte de Nez (1000€.)  

 

- Cadeaux dans les classes : Coût 1 600€  

Distribution dans les classes par Sarah pendant les vacances de Noël. Très bon retour des 

enfants. 

Problème pour les maternelles pour les jeux de récréations car crée de l’incompréhension sur les 

jeux en primaires acceptés et refusés pour les élèves de maternelles :  

 Sarah & Sophie voient Mr David pour le solliciter sur les jeux de recréation pour les 

maternelles 

 

- Marché de Noël : Présentation du bilan financier par Sarah 

115 commandes reçues pour les produits bières, vins, chocolats ….  = 2550,00 €  

(2020 : 84 commandes : 3 850€) 

Différence sur la vente des objets des enfants (2020 : Objets offerts), problème contextuel avec 

les classes fermées, Pb de communication pour l’objet de la classe.  

A prévoir pour 2022 : Photo du Père Noël, Bon Maquillage. 
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2) Proposition d’accompagnement de l’APEL de tests antigéniques à 

la détection d’un cas COVID + dans une classe 

 

Ancien protocole : lors d’un Cas Covid + entrainait la fermeture de la classe afin que chaque élève 

puisse aller faire un test antigénique. 

Proposition de faire les tests antigéniques à l’école avec une infirmière.  

Protocole validé avec Mr David, MHD, Karine et Aurélie FROTTÉ pour tests antigéniques par une 

infirmière à l’école. 

Venue d’Aurélie FROTTE (Infirmière libérale Médard en Jalles) pour tester les élèves.  

Cadeaux de remerciements validés par l’APEL : 2 bouteilles de vins  

 

3) Conférences 

 

Proposition de Julie de venir dans les classes CM1 & CM2 type orientation, forum des métiers 

pour échanger avec les élèves sur l’orientation et choix métier. 

Intervention d’1h30 avec distribution d’un questionnaire pour déterminer le choix d’un métier. 

Venue de parents pour parler de leurs métiers & activités  

Constat qu’il est compliqué d’intervenir dans les classes sur le temps scolaire déjà très impacté 

par l’absence des élèves COVID +. 

 

- Proposition de trouver un conférencier sur le thème « Comment aider nos enfants pour 

leur montrer l’intérêt de l’école » 

 

- Proposition d’Ateliers de découvertes de métier sur le temps méridien : Cuisinier, 

Fleuriste… 

Voir Mr David pour proposition de projet (Marie-Hélène et Julie se recontactent pour prise de RDV 

avec Mr David )  

 

- Proposition de conférence pour les parents : idée sujet : La nutrition 
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4) Actions à venir 

 

- Vendredi 4 février : Vente de crêpes et préparation par Isabelle de la pâte à crêpes. 

Commande des matières premières à faire chez Biocoop. 

(146 lots de précommandes en 2021 à 1,20€.) – Prévision de 150 lots pour 2022 

Vendeurs de crêpes : Sarah & Marie-Hélène , Elodie & Delphine  

Cuiseurs de crêpes : Raphaël : 2 bouteilles de lait  – Elodie :  2 bouteilles de lait  - Julie 2 bouteilles 

de lait  - Sarah 2 bouteilles de lait  - Martial 2 bouteilles de lait  - Sophie 2 bouteilles de lait  - 

Delphine 2 bouteilles de lait  - Odile 2 bouteilles de lait  -  Isabelle 2 bouteilles de lait   

 

 Bouteilles de lait à garder pour donner à Isabelle  

 Vérifier la quantité des petits sachets plastiques  

 

- Initiatives Créations : Trouver un goodies avec un dessin d’un élève de l’école. 

Sarah regarde le rapport qualité – prix.  

Voir pour un objet général avec le nouveau logo. Validation d’un nouveau logo sous 3 à 4 mois  

 

> Idée de l’objet avec l’ancien logo avec une communication « pour un souvenir de 

l’ancienne école » : Casquette, Tshirt, Tote-bag 

 

- Vide Grenier : date retenue : 22 mai 2022 

-> Création d’un dossier de manifestation publique (Martial ) -> Passage en commission  

 

Proposition du Parc du Château  

Tarif emplacement 8 à 12€ le mètre (8€ pour les parents, 10€ pour les externes )  

Ouvert au public  

Organisation de la buvette, repas, boissons, prévision barnums qui se fera lors d’une prochaine 

réunion  

 

- Marché de Printemps  : Vendredi 8 Avril  

Proposition de ventes : Confitures, miels, bières, plants de tomates, vins  
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5) Kermesse : Samedi 25 juin 

 

Association Califourchon proposé par Martial : Asso animalière avec remplissage de l ‘école 

d’animaux : Vaches, brebis, moutons, chèvres, lapins, Dromadaires  

Jeux de Jojobul : Jeux artisanaux  

Prestation sur la journée : 1 500€ 

A noter : Le pré ne sera pas disponible pour la kermesse car début des travaux City Stade 

Quid de maintenir la kermesse avec le contexte sanitaire  

 

6) Travaux de l’école : vote du budget pour le city Stade 

 

Partage du plan de la future l’école  avec fin des travaux 2023 

L’APEL sollicitée pour le montant des travaux du City Stade 

Raphaël  a préparé dossier subvention APEL Gironde et Nationale  

Montant Travaux du City Stade :  60 000€ 

Participation OGEC : 20 000€  

Participation au vote de 10 000€ pour investir dans les travaux de ce City Stade :  

Le budget de 10 000€ a été voté à l’unanimité (12 votes des personnes présentes à la réunion) 

 

Demande de Marie-Hélène à Mr David le planning des travaux 

Réunion ZOOM prévue avec les parents pour le déroulé des travaux de la nouvelle école avant 

les vacances d’Avril. 

 

7) Divers 

 

- Bilan photos individuelles : Bénéfice de 2 440€ (équivalent 2020) 

- Bénéfice versement cotisation de l’APEL : 4 173€  

- Fête du printemps : Jeudi 24 Mars 

- Course solidaire : 7 Avril  

 

Prochaine réunion : Lundi 28 février 2022 à 19h30 

La séance est levée à 23h10 

Marie-Hélène DESPRES                  Karine BRITTMANN 
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