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Etablissement Catholique
Saint André
33, rue Raymond Guyot
51100 REIMS

COMPTE RENDU
Réunion de CA
du 14 mai 2013

Présents :
Membres de l’APEL :
Anne SIMON-RIMBAULT, Claude Jean GIRAULT, Charles Emmanuel SIGNE, Didier PAUL. Lionel
MOUGNEAU, Sabrina GHEROUI, Peggy CHRETIEN, Estelle DELRUE, Marie-Emmanuelle DEBIEUVRE, Etienne
IENNY, Sandra MILLART, Dorothée MANGIN.
Représentants de l’établissement :
Annie ROSESCOU.
Absents excusés : Joël DELATOUR, Gérard CARCHON, Gérard HUILLE, Karine CARON, Florence
PREVOTEAU, Elisabeth PIERRET.

1.

MATERNELLE-PRIMAIRE

-

Le jeu pour l’école maternelle a été installé pendant les vacances de Pâques. Il est très apprécié des
enfants. Mme ROSESCOU remercie l’APEL pour sa participation financière.

-

Un dossier pour du matériel informatique mobile (8 tablettes) est mis en place pour les maternelles. Il
reste à faire un choix entre APPLE-ANDROID… et voir comment ce projet sera financé.

-

Le jeudi 23 et le vendredi 24 mai aura lieu la vente pour les Papas et les Mamans de 14h30 à 17h.
plusieurs personnes se sont portées volontaires pour les permanences.

-

Le 15 juin, il y a l’accueil des PS et le 22 juin l’accueil des MS au CM2. L’APEL se charge des
viennoiseries/café. Cela se fera au réfectoire des petits. Des membres de l’APEL seront présents pour
les 2 matinées.

-

Le vendredi 21 juin a lieu la chorale du primaire à l’église St André.

-

Le vendredi 28 juin a lieu la fête de la St Jean à 18h30. Anne s’occupe de contacter le même groupe
que l’an dernier. Pour le repas, la même formule que l’an dernier est conservée.
Lionel et Claude-Jean font les courses pour le « liquide » et Anne et Peggy s’occupent du « solide ».
Le rendez-vous est fixé à 15h pour la préparation.

-

La vente des mugs a rapporté un bénéfice de 353.5€

-

Pour la rentrée, une vente de fleurs aura lieu primaire et collège. Un catalogue sera distribué à chaque
enfant.
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COLLEGE

-

Le loto a rapporté 1120€.

-

Vendredi 21 juin spectacle Ulysse à 20h pour 2 6 ème.

PROCHAINES ECHEANCES à vos agendas !!!
Vente Papas-Mamans
Accueil PS
Accueil des MS au CM2
Chorale église St André
Spectacle Ulysse
Fête de la St Jean
Pré-rentré enseignants
Rentrée école
Rentrée collège
Réunion préparation kermesse
Réunion de CA
Messe à l’église St André
Kermesse
Journée communauté éducative

jeudi 23 et vendredi 24 mai 14h30-17h
le samedi 15 juin 10h-12h
le samedi 22 juin 10h12h
le vendredi 21 juin à 18h30
le vendredi 21 juin à 20h
le vendredi 28 juin à 18h30
le vendredi 30 août
le lundi 2 septembre
le mardi 3 septembre
le lundi 16 septembre à 17h30
le jeudi 26 septembre à 18h
Le dimanche 24 novembre
le dimanche 1er décembre
le vendredi 10 janvier 2014
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