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Compte rendu réunion Conseil d’Administration 
A.P.E.L. -  École Sainte Marie 
Mardi 21 Février 2023 – 20h00 

 
 
______________________________________________________________________ 

CA en visio 

Excusées : Karine Brittmann, Julie Bonenfant, Meryl Bourguignon-Vieux 

Absente : Marie Boisjibault,

Ordre du jour : 

1) Bilan de la vente des crêpes 

2) Evénements du mois de Mars 

3) Préparation du vide grenier 02 Avril 

4) Les travaux de l’école // Organisation de la dépose du matin 

5) Actions de la Fin d’année : Bal de promo des CM2, Fête de la Fin d’année 

6) Divers 

 

1) Bilan de la Vente des Crêpes 

Nouveau fonctionnement : Achat des crêpes à Carrefour - 5 mamans dont 2 Friends 

pour aider à les déplier afin de les sucrer ou mettre du Nutella et de les replier (1h30 

env pour la préparation) 

220 crêpes au total 

Vente de 16h30 à 18h15 : Toutes vendues sauf 6 

Bénéfice net : 147€ 

 

2) Evènements du mois de Mars 

Fête du printemps le 16 mars : chaque classe doit faire une œuvre d’art et un drone 

sera là pour prendre des photos. A partir de 15h30 c’est musique avec goûter. 

Monsieur David sollicite l’APEL pour organiser le goûter. L’APEL offrira les boissons 

et on demandera aux parents de faire des gâteaux. 
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Info l’an dernier : 2 sirops citron, 1 sirop menthe, 2 sirops pêche, 2 sirops fraise et 8 

x 50 gobelets pour un total de 31,26€ 

Attention à prendre plus de sirop cette année ! 

- Karine Communication Ecole Direct pour demander aux parents de faire des 

gâteaux 

- Parents qui peuvent aider le jour j : Marie Caillac, Laure, Laurent 

 

Course solidaire le 30 mars : M. David revient vers nous pour nous dire si besoin de 

l’Apel 

Les plus petites classes vont courir autour du City stade à l’école et les autres au parc 

du renard 

 

3) Préparation du vide greniers 02 Avril 

Feu vert validé par M. David  

Lieu : On n’aura plus accès à la totalité du parking car ils livrent les Algeco sur  le 

parking (sortie de l’école non utilisable). De ce fait, le vide greniers aura lieu dans la 

cour de l’école 

Date : Dimanche 2 avril  

Horaires :  

 Arrivée des exposants : 7h – 9h 

 Vide grenier : 9h – 18h 

 Amplitude horaire présence APEL : 7h – 19h 

Emplacement de 3m sur 3m pour 15€ 

Inscription à l’adresse mail de l’Apel et on fera suivre à Martial 

- Martial, Marie-Hélène et Sophie règlement à finir pour ce jeudi 

- Marie C : 2 affiches faites (1 pour informer les acheteurs et 1 plus précise pour les 

exposants) 

- Imprimer en A3 affiches pour école 

- Martial fera un planning avec une heure de passage pour que les exposants 

déchargent, afin de gérer le flux d’arrivée 

- Laurent doit faire un plan de la cour 
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Stand matérialisé au sol avec de la craie 

- Laurent : Doodle à faire avec horaires (accueil des exposants, buvette et 

restauration, rangement ...) 

 - Présents la journée : Martial 

 - Présents le matin : Caroline, Marie, Sophie 

- Présents l’après-midi : Delphine, Sarah 

- Demander 20 barrières pour interdire l’accès au City Stade : Martial a demandé à la 

mairie qui a répondu que nous avons déjà 30 barrières 

- Martial a demandé des tables et des bancs à la mairie pour la buvette : en attente de 

réponse 

- Delphine demande une mise à jour du devis à Loutafete pour plus de fournitures et 

contenants : on partirait sur (à voir en fonction du nombre d’exposants) 2 machines 

à hot dog, 1 machine barbe à papa, 1 machine pop corn 

- Marie-Hélène vérifie dans le local APEL les contenants pop corn restants + se 

renseigne à Carrefour 

Acheter maïs + sucre + récipient, pain + ketchup, moutarde, mayo … 

Croissants et chocos à Carrefour (ou à Ange) ? 

Boissons : Soft et café uniquement 

Offrir un ticket boisson par exposant à son arrivée ? 

Validation par les membres du CA de l’achat d’une cafetière à 49,99 € sur Cdiscount. 

Vérifier à l’école nos stocks en tasse, serviettes … 

 

4) Les Travaux de l’école 

Travaux de l’école : Démarrage approximatif au mois d’Avril – Vacances de Pâques 

Déménagement des classes CE2 orange et des Tournesols + bâtiment administratif : 

M. David va faire un mail aux parents pour demander de l’aide pour déménager ce 

mobilier pendant les vacances. 

Co-voiturage conseillé à partir du début des travaux !  

Possibilité de l’ouverture du portail à l’arrière de l’école : A voir 
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5) Actions de la fin d’année 

Remplacer la Kermesse par :  

- Loto (24 juin 2023) : Cela permet de remplacer la kermesse et la tombola (on se sert 

des lots récupérés à la base pour la tombola de la kermesse pour le loto) 

 - Marie-Hélène demande à la mairie si possible d’avoir une salle 

 - Sarah demande à son travail pour louer une salle (complexe sportif à St 

Médard en Jalles) 

 - Message sur École direct pour demander si un parent a un tuyau pour avoir 

une salle 

Lots : Karine démarche, les membres du CA peuvent solliciter leurs commerces de 

proximité pour récupérer des lots. Tableau à partager sur le Drive par Sarah 

 

- Les élèves de CM2 peuvent écrire une lettre aux futurs élèves de l’année prochaine 

qui la découvriront à la rentrée 

 

- Organisation d’une boum Vendredi 30 Juin au soir pour les CM2 « Bal de promo » : 

ticket d’entrée ? Bar à boissons ? Remplace le cadeau des CM2 ? DJ par Martial, thème 

à définir 

Déco appel aux parents, demande aux CM2 leur playlist 20 titres 

Boules à facette : cf. Action – Guirlandes lumineuses, Ballons, demande aux parents 

gâteaux & boissons, Stand Maquillage préparation beauté, prévoir une zone pour que 

les enfants puissent se changer 

 

6) Divers 

Opération Pâques : Chocolats Neuville en vente 

- Marie-Hélène communique à Laurent les produits 

- Laurent : Click and Collect à faire avec arrêt des commandes le 20 mars et  livraison 

des chocolats entre le 27 et 30 mars 

 

Conférence « Gestion des conflits pour/avec les enfants » : 
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 D’après son livre « Quand Les Enfants Apprennent À Gérer Leurs Conflits - Le Guide 

 Des Parents Et Professionnels De L'éducation : La Méthode Sapas »  

 Date validée par le CA : mardi 9 mai (date en second plan au cas où le 2 mai) 

 Prix : 240 € HT pour la soirée 

 - Martial demande à la conférencière si elle est disponible le 9 mai et récupère plus 

 d’informations pour l’affiche 

 - Martial envoie un devis à Sarah  

 Vérifier si salle de la maison des associations est disponible ce jour-là 

 

Questions diverses : 

Table de Ping-pong : Financement d’une nouvelle table de Ping-Pong à hauteur de 

500€ par l’école et l’Apel participe à hauteur de 200,00 €. 

 

Toilettes : Les enseignants autorisent les élèves à aller aux toilettes individuels entre 

les classes donc tous les enfants peuvent aller aux toilettes dans la journée 

M. David a noté le point par rapport à l’intimité des enfants ... 

 

Cantine : La commission cantine du jeudi 19/01 à 13h45 a été repoussée à une date 

inconnue pour le moment.  

Questions en suspens : Le bruit ? Odeur ? Propreté des toilettes ? l’attitude de Tina ? 

Rythme des repas ? Obligations à tout goûter ? Doit-on finir son repas ? Peut-on se 

resservir ? Quantité repas ? 

 

 

Prochaine séance : 14/03/2023 

 

La séance est levée à 22h45 

 

Marie-Hélène DESPRES        Marie Sophie GALTIER 

 


