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COMPTE RENDU
Réunion de CA
du 13 mars 2014

Présents :
Membres de l’APEL :
Anne SIMON-RIMBAULT, Dorothée MANGIN, Charles Emmanuel SIGNE, Sandra MILLART, Peggy
CHRETIEN, Marie-Emmanuelle DEBIEUVRE, Elisabeth PIERRET, Emilie LEVERT, Sébastien BONIN.
Représentants de l’établissement :
Annie ROSESCOU, Jean-Olivier JOUVE, Jean CARCHON, Brigitte LAIDEBEUR, Stéphanie DA CUHNA.
Absents excusés :
Claude Jean GIRAULT, Etienne IENNY, Sandra MILLART, Estelle DELRUE, Isabelle BOURLIAUD.

1.

DEMANDE de SUBVENTIONS

Pour la maternelle (PS1, PS2/MS2 et MS1), il est demandé 14€/élève pour une sortie à Commétreuil.
Soit un total de 1274€
L’APEL accepte 10€/élève soit 910€
Pour le collège, une demande, dans le cadre de l’Histoire des Arts pour une sortie à Paris, a été faite, l’APEL
accepte 690€ pour la sortie à la Cité des Sciences et Géode.

2.

DOSSIER NUMERIQUE

Claude Jean GIRAULT a présenté le dossier le 19 février en commission « Projet de solidarité du diocèse », il a
obtenu : 2500€ de subvention par l’APEL régional, 2000€ par l’OGEC. L’école participera à hauteur de 1500€
et l’APEL de l’établissement à hauteur de 1000€.

3.

ACHAT des FOURNITURES SCOLAIRES

Pour la rentrée 2014-2015, l’achat de fournitures sera proposé à toutes les classes de l’école. Les « listes
type » seront à retourner à l’APEL après les vacances de Pâques. Les achats seront effectués avec Pichon.
Le matériel sera mis à disposition des familles le jeudi 28 Août après-midi et le vendredi 29 Août matin.
Les colis devront bien être identifiés par classe.
Un essai sera peut-être fait pour les 6ème avec SCOLEO.

4.

FETE des PERES et des MERES

Elle aura lieu le jeudi 22 mai après-midi et le vendredi 23 mai après-midi.
Sandra s’occupe de faire une affiche.
Présence : - le jeudi : Sandra
- le vendredi : Sandra, Anne et Sébastien
Fond de caisse vu avec Charles Emmanuel.
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5.

LOTO ECOLE et COLLEGE

Le bénéfice du loto de l’école est de 230€.
Il faudra prévoir plus de gâteaux au chocolat pour l’an prochain.

samedi 05 avril à 19h30
Petit rappel réunion du 16/01/2014 :
DATE Collège:

Cette année, nous achèterons un jeu de 2000 cartons, des jetons de marquage et nous ferons l’essai de vendre
des kits aimantés pour ramasser les jetons. Charles-Emmanuel se charge de faire la commande auprès
d’Initiatives.
Olivier sera mis à contribution pour faire 3 sortes de gâteaux pour l’école et faire les courses pour le collège
(saucisses, jambon, beurre tendre, ketchup, moutarde, mayonnaise) et faire également les gâteaux pour le
collège. Anne et Peggy se chargent de faire les courses (boissons et bonbons).
Dorothée commandera 90 baguettes à la Pétrisane.
Voir café, thé, nappes, serviettes et assiettes en carton.
Dorothée s’occupe du champagne 10x 6 bouteilles.
Les prix resteront inchangés.
Jean CARCHON s’occupe de la sono et du micro.
Les lots seront à prendre le vendredi 4 avril dans le bureau de Mme Rosescou.
Pour la mise en place le rendez-vous est fixé à 8h-8h30 le samedi matin et à 16h30 pour la préparation des
sandwichs.

NOUS AURONS BESOIN DE BRAS !

6. QUESTIONS DIVERSES
-

Une offre concernant des tabliers a été faite pour l’école, le coût (20€/tablier) a été jugé trop
élevé.
Réflexion pour un projet de Brocante.
L’adhésion à l’APEL sera désormais obligatoire, elle sera incluse dans les frais de scolarité. Pour la
refuser, les familles devront se manifester.

PROCHAINES ECHEANCES
Loto collège
Réunion de CA
Fête de la St Jean
Accueil des petites sections
Accueil des autres classes école
Accueil des 6ème

le samedi 05 avril
le mardi 13 mai à 18h15
le vendredi 20 juin
le samedi 14 juin
le samedi 28 juin
le mercredi 18 juin
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