Etablissement Catholique
Saint André
33, rue Raymond Guyot
51100 REIMS

COMPTE RENDU
Réunion de CA
du 13 mai 2014

Présents :
Membres de l’APEL :
Anne SIMON-RIMBAULT, Sabrina GHEROUI, Sandra MILLART, Dorothée MANGIN
Représentants de l’établissement :
Annie ROSESCOU. Jean-Olivier JOUVE, Stéphanie DA CUHNA
Absents excusés : Karine CARON, Charles Emmanuel SIGNE, Elisabeth PIERRET. Peggy CHRETIEN, Emilie
LEVERT

1.

VOYAGE en ANGLETERRE

Le rôle de l’APEL est d’aider les familles en difficulté. L’APEL financera le voyage d’une élève de 4ème qui
connait de graves difficultés familiales.

2.

FETE des PAPAS et des MAMANS

Elle a lieu les 22 et 23 mai de 14h à 16h30.
Anne et Sébastien y seront le vendredi.
Sandra y sera le jeudi.
Sandra s’occupe de faire une affiche.
Fond de caisse vu avec Charles Emmanuel lors de la précédente réunion.

3.

ACHAT des FOURNITURES SCOLAIRES

Pour la rentrée 2014-2015, l’achat de fournitures sera proposé à toutes les classes de l’école de la petite
section au CM2. Les « listes type » seront à retourner à l’APEL le plus vite possible.
Les achats seront effectués avec Pichon.
Le matériel sera mis à la disposition des familles le jeudi 28 Août après-midi et le vendredi 29 Août matin.
Les colis devront bien être identifiés par classe.
La réservation des parents sera à retourner fin juin.
Pour le collège, Mr JOUVE avait demandé aux professeurs de revoir à la baisse leur liste de matériels, les
retours n’ont pas été positifs… L’achat des fournitures ne se fera pas pour la prochaine rentrée.
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4- FÊTE DE LA ST JEAN
Elle aura lieu le vendredi 20 JUIN.
Dans un premier temps, la chorale aura lieu à l’église St André de 18h à 19h. Mme Rosescou demande
une aide à l’APEL pour l’aider à gérer les familles qui prennent des photos sans se soucier des autres.
Anne lui dit qu’il est difficile d’être présent et de préparer en même temps…
Merci aux parents de l’APEL qui seront présents à l’église d’apporter leur soutien à Mme Rosescou.
Sébastien lui propose des plots pour éviter que les parents ne s’approchent trop.
Mme Rosescou s’occupe de trouver quelqu’un qui filmerait, le film pourra être revendu aux parents.
Dans un deuxième temps, un accueil se fera à l’école vers 19h30 avec un verre de soupe champenoise
offert par l’APEL, une assiette salée (5€) et assiette sucrée (2,50€).
Anne s’occupe de voir ave Olivier le coût pour une assiette avec poulet/fromage/chips et 2 salades.
Pour le sucré une part de clafoutis sera proposée.
Anne voit également avec Olivier s’il peut s’occuper de l’achat des ingrédients pour la soupe
champenoise. Il faudra voir avec Charles-Emmanuel pour les quantités.
Cette année, nous proposerons de vendre du vin au verre, 1€/verre, Dorothée s’occupe de ramener du
rosé.
Il faudra demander les pompes à mayonnaise et ketchup.
Anne a contacté le même orchestre que l’an dernier. Les années 80 seront à l’honneur.
Sandra s’occupe de faire des affiches et des invitations/réponses.
La distribution sera début juin afin d’avoir les retours au plus tard le 13 juin.
Pensez à noter cette date dans vos agendas, nous aurons besoin d’aide !
Merci de nous dire, dès maintenant, qui sera présent et pour la préparation l’après-midi et pour la
soirée!

5- BROCANTE
La date du 19 avril 2015 a été proposée.
Se rapprocher de Marie-Emmanuelle DEBIEUVRE qui avait eu cette idée.

6- AIDES FIANCIERES :
Cette année, beaucoup de demandes de financement de l’APEL ont été sollicitées tout au long de l’année.
Il est proposé pour l’an prochain de décider en début d’année d’une enveloppe globale « budget
subvention » qui sera à repartir en fonction des classes sans oublier l’aide aux familles en difficulté.

7- DIVERS :
-

Demande de subvention pour les CE1 A et B de 260€ soit 5€/enfant, dans le cadre d’une sortie
culturelle, le 33ème festival des sacres du folklore. L’APEL alloue 3€/enfant soit 156€.
Sandra fait savoir qu’il faut un minimum de 50 sacs /classe. Pas de souci, message scolinfo, vente à
l’entrée de l’école…
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PROCHAINES ECHEANCES à vos agendas !!!
Vente Papas-Mamans
Accueil PS
Accueil des MS au CM2
Accueil des 6ème
Chorale église St André
Fête de la St Jean
Réunion de CA
Assemblée Générale APEL
Kermesse

jeudi 22 et vendredi 23 mai 14h30-17h
le samedi 14 juin 10h-12h
le samedi 28 juin 10h-12h
le mercredi 18 juin matin
le vendredi 20 juin à 18h00
le vendredi 20 juin à 19h30
le jeudi 25 septembre à 18h
le mardi 7 octobre à 20h
le dimanche 30 novembre

Merci de nous dire qui sera présent ou non pour l’aide de
toutes ces manifestations, elles ne peuvent pas se faire sans
votre aide !
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