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COMPTE RENDU
Réunion de CA
du 16 janvier 2014

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

1.

DEMANDE de SUBVENTIONS

Pour les grandes sections, il est demandé :
- 5€/élève pour l’escrime
- 13€/ élève pour la sortie de Commétreuil
- 2€/ élève pour l’atelier « savant fou » (en remplacement de la cité des sciences)
Soit un total de 1140€
L’APEL accepte toutes ces demandes.

2.

DOSSIER NUMERIQUE

L’aide se fera uniquement au niveau du diocèse.
Claude Jean GIRAULT présentera le dossier le 19 février en commission « Projet de solidarité du diocèse », il
demandera 3000€ au lieu des 2000€ initialement prévu.

3.

SCOLEO

Pour la rentrée 2014-2015, l’achat de fournitures sera proposé aux classes de CE2- CM1 et CM2. L’année
dernière, les achats avaient été effectués avec Pichon. SCOLEO (www.scoleo.fr) propose également ce service
avec une livraison aux domiciles des parents. Il faudra voir ce que l’on envisage.

4.

FORMATION APEL

Anne SIMON-RIMBAULT a participé à une formation à Châlons en Champagne. Différents thèmes ont été
proposés : l’autorité, l’accompagnement orientation, la transmission des valeurs, la motivation et le métier de
parent d’élève. Anne SIMON-RIMBAULT a choisi le métier de parent d’élève.
Vous pourrez retrouver des informations sur le site : apelnational.fr
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5.

LOTO ECOLE et COLLEGE
DATE Ecole:
dimanche 16 février à 15h00
DATE Collège:
samedi 29 mars à 19h30
Voir avec Sandra pour les invitations pour l’école. Il faudrait les distribuer avant le 24/01.
Dorothée se charge des invitations pour le collège. Il faudrait les distribuer au plus tard le 17/02.
Claude Jean va profiter des soldes pour acheter des lots pour les 2 lotos.
Anne se charge de Jimbaloo, Goolfy et Fossier.
Peggy se charge du Color Bowl, du Laser Quest et du Kabaret.
Sabrina se charge des petites mains.
Vous trouverez ci-joint une lettre de demande de lots, n’hésitez pas à demander des lots autour de vous.
Toute personne qui obtient des lots devra penser à faire un courrier de remerciement.
Le « gros lot » pour l’école sera certainement une tablette.
Le « gros lot » pour le collège sera certainement une TV et un home-cinéma.
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.
Rendez-vous fixé à 11h00 pour les personnes qui organisent le loto de l’école. Repas partagé comme les autres
années.
Pour le collège, l’organisation sera fixée à la prochaine réunion.

PENSEZ dès MAINTENANT à RESERVER VOTRE DATE du 29 MARS car
NOUS AURONS BESOIN DE BRAS !

6. QUESTIONS DIVERSES
Lorsque vous répondez à un mail, merci de ne pas faire « répondre à tous » mais répondez seulement à la
personne concernée.

PROCHAINES ECHEANCES
Loto école
Loto collège
Réunion de CA

le dimanche 16 février à 15h00
le samedi 29 mars
le jeudi 13 mars à 18h15
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