Etablissement Catholique
Saint André
33, rue Raymond Guyot
51100 REIMS

COMPTE RENDU
Réunion de CA
du 12 janvier 2016

Présents :
Membres de l’APEL :
Anne SIMON-RIMBAULT, Charles-Emmanuel SIGNE, Peggy CHRETIEN, Marie-Emmanuelle
DEBIEUVRE, Anne PLANTE, Dorothée MANGIN,
Estelle DELRUE, Valérie LENSPROUILLET, Sabrina GHEROUI
Absents excusés : Ghania BRUNNER, Isabelle Weiss-BOURLIAUD

1.

LOTO ECOLE

Il a lieu le dimanche 28 février de 15h à 18h.
Estelle voit avec Sandra pour récupérer la plaquette et l’envoie à Dorothée pour
qu’elle puisse la faire.
Un mot sera distribué avant les vacances et la plaquette sera distribuée à la rentrée.
Anne s’occupe de faire le mot qui sera distribué aux maitresses en demandant de
l’aide pour l’organisation des 2 lotos. L’adresse mail de Charles-Emmanuel sera donnée
pour les réponses. L’information sera mise sur Scolinfo.
Anne et Valérie vont le lundi 25 janvier à 9h à Carrefour Cernay acheter les lots pour
les 2 lotos. Elles achèteront en même temps les barres chocolatées.
Pour le reste, boissons et un gâteau aux fruits et 3 gâteaux au chocolat ils seront
commandés par Anne auprès d’Olivier. Il sera également commandé des gobelets et
des serviettes.
Une commande de « bâtons » magnétiques sera faite.
Pas de changement au niveau des prix.
Un repas se fera avant, chacun apportera quelque chose, le rendez-vous est fixé à 11h.

Nous avons besoin d’aide, si vous êtes disponible, faites le
savoir à Charles-Emmanuel Signe (cesigne@hotmail.com)
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2.

LOTO COLLEGE

Il a lieu le samedi 23 avril.
Voir auprès de Claudine si les tables et chaises ont bien été réservées.
Samedi matin installation à 9h30, Charles-Emmanuel et le mari de Dorothée seront
présents.
Les enfants installeront les tables le vendredi soir.
Samedi après-midi : 17h pour faire les sandwichs.
Anne commande 88 baguettes à la Pétrie.
Dorothée ramène 6 cartons de champagne.
Les commandes seront passées auprès d’Olivier.
Voir si Mr Astier pourra ramener un réfrigérateur.
Voir pour la machine à café.
Sono voir avec Mr Jouve.
Charles-Emmanuel prend son ordinateur.

Nous avons besoin d’aide, si vous êtes disponible, faites le
savoir à Charles-Emmanuel Signe (cesigne@hotmail.com)

3.

DIVERS
-

Anne se pose la question de la répartition des bénéfices pour le marché de
Noël. 200€ de l’APEL seront versés à l’atelier cadeaux.
Marie-Emmanuelle refait la maquette pour des tickets de tombola, elle en
recommande 2500 sans agrafe.

PROCHAINE ECHEANCE :
Réunion de CA
Réunion organisation Kermesse
LOTO ECOLE
LOTO COLLEGE
Fête des mères et des pères
Kermesse

le mardi 22 mars à 18h15
le jeudi 14 janvier à 17h
le dimanche 28 février
le samedi 23 avril
les 26 et 27 mai
le dimanche 12 juin
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