
 

 

RESUME du CONSEIL D’ADMINISTRATION APEL N°4 du 10/02/2022 

 
1 / ECHANGES AVEC LA DIRECTION 

- Augmentation des tarifs de l’école : l’APEL a fait savoir à l’OGEC qu’elle ne soutient pas la décision d’augmenter 

les tarifs de 2€ sur les maternelles et primaires (pas d’augmentation prévue sur TPS et cantine).  

- Parcours bilingue : l’APEL a partagé les interrogations et craintes des parents sur le contenu des parcours 

bilingues (matières enseignées, objectifs,…). Mme Jullienne et Kelly retravaille actuellement le parcours et le projet. 

- Sécurité des sorties scolaires : il est prévu un travail collaboratif entre la direction et l’APPEL sur la mise en 

place d’une charte de l’accompagnant des sorties scolaires 

 

Prochains échanges à prévoir avec la direction :  

- Interrogations des familles sur la continuité du parcours bilingue entre NDA et Ste Marie. 

- Quelles évolutions à prévoir pour l’entrée des parents dans l’école ? 

 

2 / REPRESENTATION DE L'APEL AUX PORTES OUVERTES DU 12 MARS 

le 12 mars de 9h à 12h. L’APEL sera représentée par :  

- Sarah et Laurie Anne : de 9h à 10h30 

- Marie et Sébastien ? : de 10h30 à 12h 

L’APEL proposera à Mme Jullienne la visite par les CM2 comme les années précédentes, avec un parcours organisé avec passage 

par l’APEL. 

 

3 / ORGANISATION DU LOTO 

27 mars – Salle des Archers à Riom de 14h à 17h – Pass vaccinal  

• Démarchage des lots à mettre en place, ( tous les parents sont bienvenus pour aider et rencontrer les 

commerçants)  → collecte jusqu’au 15 mars max 

Un fichier excel de démarchage est mis en place. Tous les parents souhaitant participer peuvent se faire connaitre auprès du 

bureau. 

• Retroplanning : 

- 7 mars : début de la communication avec communication des gros lots 

- 11 mars : Bon de commande des cartons aux enfants. Préciser sur le bon de commande la possibilité de jouer 

les cartons par l’ordi. 3,50€ le carton, 15€ les 5, 20€ les 8, 25€ les 10 

- 18 mars : date limite de retour des commandes  

- 21 mars : distribution des cartons par les enseignants.  

- Récompense pour la classe qui achète le plus de cartons  

 

4/ VIDE DRESSING 

à replanifier  



 

5/ GATEAUX BIJOU 

Bons de commande distribués aux familles début mars. Retour des bons de commande le 30 mars. 

 

6 / POINT SUR L'AVANCEMENT DES DIFFERENTS GROUPES DE TRAVAIL/ COMMISSIONS  

Bienveillance civique : réflexion sur les contenus des conférences autour des cibles parents, enfants et enseignants. L'un des 

objectifs de la commision étant de créer du lien entre les parents et entre les parents et l'école.  

• Thèmes Harcèlement et Autismes retenus. Actions en réflexion. 

Conférence participative qui aura lieu le 7 avril. Organisée par la CAF. Parentalité et charge mentale. Limitée à 40 personnes.  

Cantine : réunion du groupe de travail à organiser à la rentrée  

Fournitures scolaires : Rencontres/échanges à organiser avec les enseignants  

 

 

Prochains CA : 8 mars à 20h30 / 14 avril à 20h30 

 

*** l’ensemble de nos actions et activités, ainsi que les réunions seront soumis et adaptés aux règles sanitaires en 

vigueur**** 


