Etablissement Catholique
Saint André
33, rue Raymond Guyot
51100 REIMS

COMPTE RENDU
Réunion de CA
du 21 avril 2015

Présents :
Membres de l’APEL :
Anne SIMON-RIMBAULT, Dorothée MANGIN, Charles-Emmanuel SIGNE, Peggy CHRETIEN, Elisabeth
PIERRET, Sébastien BONIN, Marie-Emmanuelle DEBIEUVRE, Anne PLANTE, Sandra MILLART, Isabelle
WEISS-BOURLIAUD
Mr DURANDO, président de l’APEL du Diocèse
Membres de l’établissement : Mr JOUVE, Mme ROSESCOU, Mme DA CUNHA, Mme LAIDEBEUR

La réunion commence par un tour de table afin de se présenter à Mr Durando.

1.

AIDES FINANCIERES

Un projet global d’aides sera mis en place pour aider les familles en difficulté.

2.

VENTE DE CHOCOLAT :

La vente de Pâques avait rapporté environ 300€.

3.

FETES des PAPAS et MAMANS :

Elle a lieu les 28 et 29 mai 2015 de 15h à 17h.
Le 28 seront présentes Anne, Peggy, Sandra et Isabelle.
Le 29, Peggy, Emmanuelle, Elisabeth et Sandra seront là.
Il faudra prévoir un fond de caisse avec des pièces de 0.5, 1 et 2 €. Sandra s’en occupe.

4.

LOTO COLLEGE :

Pas assez de monde pour aider, heureusement que quelques collégiens étaient présents pour aider !

5.

FETE DE L’ETABLISSEMENT

Elle aura lieu le vendredi 19 juin à partir de 17h30.
Elle se fera sous forme de kermesse.
Animation collège : Expositions des photos des différentes sorties, atelier théâtre, atelier chant avec
Mr Oudin.
Animation école : Exposition de réalisation d’arts visuels (fait la veille avec la collaboration de parents),
présentation du projet de l’année, atelier « activités corporelles ».

APEL St André

Une pré-vente de tickets se fera pour la restauration.
Repas prévu à 19h au self ou dehors en fonction de la météo ! Mr Jouve a réservé les tables auprès de
la mairie.
Apéritif : offert par l’APEL. Peggy voit avec Olivier si possibilité de stocker une éventuelle sangria la
veille (Anne P. et Dorothée peuvent être là la veille) sinon on se rabattra sur un kir royal.
Entrée : Crudités
Plat : Barbecue (merguez, saucisse et poulet) avec chips
Dessert : Mousse au chocolat et glace en pot pour enfants (voir congélateur?)
Une boisson et un café
Voir coût avec Olivier pour fixer le prix du menu à 7 ou 8€
Un menu enfant sera proposé aux alentours de 5€.
Une buvette payante sera à mettre en place.
Mme Piat s’est rapproché de Star Anim pour louer une structure gonflable à environ 300€.
L’animation musicale se fera par le DJ qui fait la soirée de fin d’année des 3ème coût 266€.

Pour le bon déroulement de cette animation, il va falloir beaucoup de
monde pour gérer le repas, la buvette, la structure…
Si vous êtes disponible ce jour-là faites-le nous savoir au plus vite !
(même pour un court moment)

6.

DIVERS
-

Kenzo a eu tout son matériel sauf la chaise.
Sandra propose un projet de vente de plateaux pour l’école, trop tard dans l’année voir
plus tôt pour l’an prochain. Elle aura besoin d’une personne relai pour la maternelle.

PROCHAINE ECHEANCE :
Vente fêtes des pères et des mères
Accueil MS et nouveaux élèves
FÊTE de l’ETABLISSEMENT
Accueil petite section

APEL St André

les 28 et 29 mai 2015
le samedi 13 juin 2015
le vendredi 19 juin à 17h30
le mercredi 24 juin

