Etablissement Catholique
Saint André
33, rue Raymond Guyot
51100 REIMS

COMPTE RENDU
Réunion de CA
du 20 novembre 2014

Présents :
Membres de l’APEL :
Anne SIMON-RIMBAULT, Dorothée MANGIN,
GENSON, Céline BOITEUX
Représentants de l’établissement :
Mr JOUVE, Mme DA CUNHA, Mme LAIDEBEUR

Charles Emmanuel SIGNE, Elisabeth PIERRET, Peggy CHRETIEN, Nadia

Absents excusés : Estelle DELRUE, Sandra MILLART, Marie-Emmanuelle DEBIEUVRE, Claude- Jean GIRAULT, Mme
ROSESCOU

1- BILAN PORTES OUVERTES
Le bilan est positif, fréquentation importante.
Charles-Emmanuel évoque un souci rencontré à la Boite à pain (manque d’amabilité). Pour l’an prochain, un essai
sera en face à la Paline.
Pour l’an prochain, l’APEL souhaiterait, au niveau du collège, être placé avant la salle des inscriptions pour
pouvoir contacter plus de personnes.
Anne propose que les plaquettes APEL soient remises avec le dossier de rentrée en juillet. Mr Jouve voit si
cela est possible.
La tombola a été un succès environ 1200€ de bénéfice, Charles-Emmanuel fera les comptes plus précisément la
semaine prochaine. La tombola permet le financement d’aide pour les séjours au ski en 6ème.

2- DEMANDES D’AIDE FINANCIERE COLLEGE
Cela concerne 2 classes de 4ème qui vont en Angleterre en mai et une classe de latiniste qui va en Italie.
Mr Jouve demande si l’APEL aide toujours sur la base de 90€/famille, la réponse est positive.
Pour les séjours au ski en 6ème, malgré l’aide de l’APEL certaines familles n’ont quand même pas pu inscrire leur
enfant.
Mr Jouve est atterré par le nombre important de demandes de bourse (64 en 2013 et 85 en 2014). Il faut
réfléchir sur du long terme à des solutions d’aide aux familles.

3- INTERVENTION CALYSTO
Les parents de CM2 de la Providence et de l’école St André ainsi que les parents de 6ème ont été invités à cette
intervention qui a été un succès puisque 57 parents sont venus contre 13 en 2013.
Les parents ont été satisfaits.
Anne se renseigne pour trouver d’autres thèmes de débats ou de conférences qu’il serait bien d’étendre à tout
l’établissement sur le thème de l’impact des tablettes et jeux vidéos sur les enfants.
Les maitresses présentes aimeraient avoir pourquoi pas des interventions dans les classes pour sensibiliser les
enfants dès le plus jeune âge.

4- LES PROJETS
- Vente de chocolats
- Demande de Claude-Jean d’acheter les lots pour le loto pendant les soldes, demande accordée. Mr Jouve
rappelle qu’il peut appeler à Carrefour Cernay une personne qu’il connait.

5- DIVERS
Le foyer du collège est pour le moment fermé, Mr Jouve aimerait un nouveau projet
dans lequel les jeunes seraient impliqués. Il rencontrera les délégués de classe
prochainement.
Anne a vu pour les jouets en bois pour la kermesse.
Peggy a finalisé les lots pour la pêche à la ligne. Besoin de monde pour tenir le stand à
partir de 15h, Elisabeth, Nadia et Anne se proposent.
Pour les projets de l’école, Charles-Emmanuel demande qu’ils soient finalisés pour les
vacances de Noël.

PROCHAINES ECHEANCES à vos agendas :
Kermesse
Réunion CA APEL sans direction

le dimanche 30 novembre 2014
le jeudi 22 janvier 2015 à 18h15
APEL St André

