Etablissement Catholique
Saint André
33, rue Raymond Guyot
51100 REIMS

COMPTE RENDU
Réunion de CA
du 12 novembre 2013

Présents :
Membres de l’APEL :
Anne SIMON-RIMBAULT, Dorothée MANGIN,
Charles-Emmanuel SIGNE, Peggy CHRETIEN, Sabrina
GHEROUI, Sandra MILLART, Elisabeth PIERRET, Sébastien BONIN.
Représentants de l’établissement :
Jean-Olivier JOUVE, Jean CARCHON , Stéphanie Da CUNHA, Brigitte LAIDEBEUR.
Absents excusés : Annie ROSESCOU, Claude-Jean GIRAULT, Estelle DELRUE.

1.

ELECTION DU BUREAU

Peggy CHRETIEN se présente à la place de Didier PAUL, vice- président sortante.
Elle est élue à l’unanimité.
Dorothée MANGIN se présente à la place d’Etienne IENNY, secrétaire sortant.
Elle est élue à l’unanimité.
Sabrina GHEROUI se présente à la place de Dorothée MANGIN, vice-secrétaire sortante.
Elle est élue à l’unanimité.
Pour le reste du bureau pas de changement.
Le bureau est constitué :
- Présidente : Anne SIMON-RIMBAULT
- Vice-président : Peggy CHRETIEN
- Secrétaire : Dorothée MANGIN
- Secrétaire adjointe : Sabrina GHEROUI
- Trésorier : Charles-Emmanuel SIGNE
- Trésorière adjointe : Sandra MILLARD
Dorothée MANGIN se charge de faire la déclaration en préfecture.

2.

AIDE FINANCIERE

Suite à la réunion du 26 septembre, il restait quelques subventions à déterminer :
- Pour l’escalade, l’aviron et la chorale pour les CM1 A et B, il avait été donné 19,85€/ enfant. Pour un
compte rond, il sera alloué 19,89€/enfant.
- Pour la sortie à la cité des sciences et pour l’escrime, nous n’avons toujours pas de réponse par
rapport au coût par enfant, une réponse est demandée pour le 02/12/2013.

3.

JOURNEE PORTES OUVERTES

La journée « portes ouvertes » a lieu ce samedi.
Anne SIMON-RIMBAULT s’occupe de commander les viennoiseries.
Peggy CHRETIEN fait les courses pour les boissons, les gobelets et les serviettes.
Il est souhaitable d’arriver, pour les personnes venant aider, entre 8h et 9h.
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4.

CONFERENCE « DANGER INTERNET »

Le 22 novembre 2013, la société CALYSTO viendra faire une intervention sur les dangers d’internet pour les
6ème. Une soirée est également prévue pour les parents, seront également conviés les parents des CM2 de
l’école et de la Providence.
L’APEL prendra en charge la soirée.

5.
-

-

-

QUESTIONS DIVERSES
Une distribution de cadeaux PANINI s’est faite devant l’école avec une prise de photos pour les
garçons le vendredi 09 novembre à 11h30. Monsieur JOUVE explique que cela est complètement
interdit sans autorisation, un dépôt de plainte sera effectué.
Monsieur JOUVE et Madame ROSESCOU voudraient que l’APEL communique plus. Sandra MILLART
s’occupe de demander un devis à l’imprimerie des moissons pour réaliser un objet publicitaire type
marque-page afin de noter les dates des rendez-vous de l’APEL.
Commandes de matériels scolaires pour toutes les classes de l’école primaire. Pour le collège, cela
sera envisager plus tard.

PROCHAINE ECHEANCE :
Réunion de CA

le jeudi 16 janvier à 18h15
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