Etablissement Catholique
Saint André
33, rue Raymond Guyot
51100 REIMS

COMPTE RENDU
Réunion de CA
du 22 janvier 2015

Présents :
Membres de l’APEL :
Anne SIMON-RIMBAULT, Dorothée MANGIN,
Charles-Emmanuel SIGNE, Peggy CHRETIEN, Sabrina
GHEROUI, Elisabeth PIERRET, Sébastien BONIN, Claude-Jean GIRAULT, Marie-Emmanuelle DEBIEUVRE, Céline
BOITEUX, Anne PLANTE, Isabelle WEISS-BOURLIAUD

Absents excusés : Sandra MILLART

1.

REUNION DE KERMESSE

Elle a lieu le mardi 27 janvier à 18h.
Claude-Jean et Peggy y vont. Anne ne sait pas encore si elle pourra si rendre.

2.

JOURNEE DES COMMUNAUTES

Cette journée a lieu le vendredi 20 février. L’APEL est invité à y participer le matin. Anne, Sabrina et
Isabelle seront présentes.

3.

PLAQUETTE APEL

Une plaquette publicitaire de l’APEL sera mise avec le dossier de rentrée ainsi qu’une note avec le nom,
mail et classe des enfants des membres actifs de l’APEL.
Il faudrait que la correspondance de l’APEL avec les familles soit toujours de la même couleur.

4.

ACCUEIL PETITE SECTION

L’accueil se fera cette année un mercredi à la demande d’une majorité de famille.
La date retenue est le mercredi 24 juin. L’organisation se fera plus tard.

5.

AIDES FINANCIERES
-

690€ sont accordés à la classe de CP pour le projet « Créer une histoire en mots et en
images »
- 300€ sont accordés pour la chorale (6€/enfant) pour 50 enfants.
Tous les membres de l’APEL se sont mis d’accord pour que dès l’année prochaine, une enveloppe globale
d’aide aux projets de classe soit remise à l ‘école, à eux de la répartir. Le montant de cette enveloppe
sera fixé en juin.
Pour le collège, on garde l’aide aux familles en difficulté.
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6.

LOTO PRIMAIRE

Il a lieu le dimanche 8 février de 15h à 18h.
La plaquette est à distribuer lundi 26 janvier !
Anne voit si Sandra peut la faire rapidement. Anne viendra lundi faire les photocopies.
Pour l’achat des lots Claude-Jean s’en occupe rapidement. Pour le 1er lot, on garde la console de jeux.
Peggy fait les courses.
Voir avec Olivier pour les gâteaux au chocolat.
Seront présents : Peggy, Sabrina, Claude-Jean, Isabelle, Charles-Emmanuel, Anne.
Un repas se fera avant, chacun apportera quelque chose.

7.

DIVERS

- Pour le loto du collège, Claude-Jean s’occupe des lots, Dorothée s’occupe de la plaquette.
Le reste de l’organisation se fera lors de la prochaine réunion. Anne voit si Mr Huille est toujours
d’accord pour l’animation.
- Il est éventuellement envisager d’acheter une sonorisation portable, voir pour demande de
subvention.
- La brocante du 19 avril est annulée, trop de « grosses » brocantes ce jour-là. Pourquoi pas
l’organiser lors de la fête de l’établissement du 19 juin. A étudier…

PROCHAINE ECHEANCE :
Réunion de CA
LOTO COLLEGE
Accueil petite section

le jeudi 12 mars à 18h15
le samedi 28 mars à 19h
le mercredi 24 juin
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