Etablissement Catholique
Saint André
33, rue Raymond Guyot
51100 REIMS

COMPTE RENDU
Réunion de CA
du 25 septembre 2014

Présents :
Membres de l’APEL :
Anne SIMON-RIMBAULT, Dorothée MANGIN, Charles Emmanuel SIGNE, Elisabeth PIERRET, Sébastien BONIN, Peggy
CHRETIEN, Estelle DELRUE, Sarah HENRIVAUX, Sandra MILLART, Nadia GENSON, Marie-Emmanuelle DEBIEUVRE
Représentants de l’établissement :
Mr JOUVE, Mme ROSESCOU, Mme DA CUNHA, Mme LAIDEBEUR, Isabelle MARTINET
Absents excusés : Sabrina GHEROUI, Etienne IENNY, Pascale LESTERLIN, Isabelle WEISS-BOURLIAUD
1- ASSEMBLEE GENERALE du 7 OCTOBRE
Charles-Emmanuel finit le bilan financier la semaine prochaine. Pour le moment celui-ci est de - 1200€ mais
sera certainement équilibré.
Les invitations ont été transmises via scolinfo, sur le site et en version « papier ».
A l’issue de L’AG un pot de l’amitié sera servi. Dorothée s’occupe de ramener un carton de champagne.
Dorothée voit avec Claudine et/ou Alexandra pour signaler sur scolinfo qu’à la fin de l’AG aura lieu un conseil
d’administration afin d’élire les membres du bureau.
2- LES COLIS MATERIEL SCOLAIRE
Peggy et Anne ont été très ennuyées cette année avec la distribution.
Pichon ne sera pas repris l’an prochain. Anne voit avec SCOLEO, ce sont les parents qui font leur commande et
qui la reçoive chez eux et surtout ce sont les parents qui gèrent les désagréments. Et l’APEL reçoit 1,50€/colis.

3- LES DEMANDES DE SUBVENTION
771 personnes ont cotisé cette année à l’APEL, il n’y a eu que 13 refus de cotisation.
Cela fait environ 2698,5€ pour l’APEL.
Mr Jouve a eu :
15 demandes d’aide pour les 6ème pour le voyage au ski. 390€/séjour
4 demandes d’aide pour les 4ème pour le voyage en Angleterre. 370€/séjour
Les demandes de bourse ont énormément augmenté cette année, beaucoup de familles touchées par le chômage,
les divorces… Les demandes d’aide concernent les voyages mais aussi la scolarité.
L’APEL décide d’aider les familles à hauteur de 90€/élève/an. Anne demande à ce que soit marqué dans le
courrier adressé aux familles qu’une contrepartie d’aide à l’association lors des manifestations sera bienvenue.
L’idée de mener des actions est soulevée. Une vente de calendriers est déjà faite en 6ème.
Peggy propose une tombola avec pourquoi pas un panier Fossier à gagner. Les tickets seront vendus par les
élèves du collège au prix de 2€. Le lot sera remis lors des portes ouvertes. Peggy et Marie-Emmanuelle se
chargent de faire les tickets. Peggy voit pour le panier Fossier.
Une vente de chocolats sera également proposée. Anne et Peggy regardent avec Cyril Marques, qui l’an dernier
proposait des Léonidas. Peggy voit aussi avec Jeff de Bruges. Mr Jouve voit avec La Petite Friande. Les
chocolats pourraient être également vendus à la kermesse. La livraison devra se faire semaine 50. Sandra
s’occupe de faire une circulaire. Les tarifs devront être remis pour le 7 octobre.
Pour l’école, les subventions seront décidées après l’assemblée générale.

4- PORTES OUVERTES le 15/11
Même déroulement que les années précédentes.
Anne commande les viennoiseries.
Mme Rosescou dit qu’il existe des panneaux APEL, Anne regarde et commande.
Dorothée enverra un mail plus tard pour connaitre les disponibilités de chacun.
5- DIVERS
Réunion de kermesse le 7 octobre à 18h30.
Sur les papiers de rentrée de collège, il a été noté une fête de l’établissement le 20/06.
Mme Rosescou n’est pas au courant…voir avec Mr Jouve.
Une vente de plateau, avec des dessins d’enfant aura lieu à l’école.

PROCHAINES ECHEANCES à vos agendas :
Réunion de Kermesse
Assemblée générale APEL
Réunion CA APEL élections
Journée portes ouvertes
Messe à l’église Saint André
Réunion CA APEL avec direction
Kermesse
Réunion CA APEL sans direction

le jeudi 07 octobre 2014 à 18h30
le jeudi 07 octobre 2014 à 20h
le jeudi 07 octobre 2014 après l’AG
le samedi 15 novembre 2014
le dimanche 16 novembre
le jeudi 20 novembre 2014 à 18h15
le dimanche 30 novembre 2014
le jeudi 22 janvier 2015 à 18h15

Loto école

le dimanche 08 février 2015

Journée des communautés éducatives
Réunion CA APEL avec direction

le vendredi 20 février 2015
le jeudi 12 mars 2015 à 18h15

Loto collège
Réunion CA APEL sans direction
Vente fêtes des pères et des mères
Accueil MS et nouveaux élèves
Accueil PS

le samedi 28 mars 2015
le mardi 12 mai 2015 à 18h
les 28 et 29 mai 2015
le samedi 13 juin 2015
le samedi 20 juin 2015
APEL St André

