COMPTE RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION
APEL N°6 du 14/04/2022
En gras les présents
Membres du bureau :
CAVAILLES Sébastien
CHOMETON Romain
GRIMAUD Sarah
KUCHCIK Marie
PALOU Amandine
TILLY Sandra

Membres du CA :
De BEAUGRENIER Bérengère
CHABAUD Laurie-Anne
NIVAULT Carine
PLANTADE Yidir
RIVIERE Sandrine
TILLY Chrystelle

Autres membres actifs :
DUPUIS Julie
JORAT Christelle
LALUC Laurianne
OUVRY Stéphanie
REGNIER Noémie

BILAN DES ACTIONS EN COURS
1. LOTO - Bénéfice total: 2 282 €
belle réussite, 400 cartons par ordinateur, près de 300 personnes sur place
3144 € de carton, 822€ buvette
930 € de lots financés
La majorité des commerçants sollicités ont été généreux
Démarchage très chronophage, nous aimerions avoir plus de parents mobilisés l’an prochain.
Nous sommes très bien accueillis dans les commerces que l’on connait.
Nécessité de s’y mettre plus tôt
Répartir les commerçants à démarcher en direct pendant une réunion
Env. 430€ de courses, mais beaucoup de restes.
Distribution des cartons sur place OK à réitérer.
Sono un peu difficile à entendre du fond de la salle. Voir pour doubler la sono ? attention au
cablage.
La classe qui a vendu le plus de carton est la classe de Mme Barrère. A discuter avec Mme
Barrère ce qu’elle souhaite.

2. Madeleines BIJOU - Bénéfice total : 1 021,40€
729 boites vendues, pour un montant de 5 867,10 €.
➔ Questionner la qualité des madeleines Bijou et proposer peut être d’autres produits plus
quali l’an prochain
3. Conférence parentalité et charge mentale :
Un peu moins de 30 personnes présentes
Un questionnaire de satisfaction a été lancé
D’autres thèmes proposés pour la prochaine conférence : Harcèlement, ….
Conférence subventionnée par la CAF dans le cadre des semaines de la parentalité
4. Journée bleue :
belle initiative, les vidéos suggérées ont été présentées aux enfants, et des livres ont été
distribués aux maitresses des maternelles.
➔ Intégrer la journée de sensibilisation à l’autisme dans le calendrier APEL

ACTIONS A VENIR
1. Journée de la culture le 14 mai
de 10h à 16h. Vente de plants et de livres, CD, DVD
Appel aux dons à lancer pour que les parents trient
Prévoir la buvette
Prise de contact avec asso d’amoureux du jardin pour distiller des conseils

2. Kermesse prévue le 25 juin après midi
o Messe le matin, puis apero barbok, les familles s’inscrivent au pique-nique,
o Spectacles à partir de 14h
o Jeux de cour
o Buvette
A faire urgent :
▪
▪
▪
▪
▪

Resa du materiel auprès de la mairie
Resa sono
Réserver l’animateur - M Bacci ?
Payer la SACEM / Marie gère le sujet
Demande de buvette

Commission kermesse : Sébastien, Sandra, Yidir, Amandine, Laurianne, Marie, Noémie, Julie,
Carine Réunion commission kermesse le 3 à 20h30

VOYAGES SCOLAIRES ET SECURITE
Mme Jullienne a mis en place
-

une procédure de demande de voyages
une charte de parents accompagnateurs en cours de révision par l’APEL
des règles de sécurité pour l’accompagnement des sorties scolaires (parents et
enseignants)

DIVERS
Sujets à voir avec la direction :
- Demandes des enseignants à la dernière minute, manque d’anticipation (ex : voyage puy
du fou, demande de réponse en qqs jours et manque d’info)
- Voyages de fin d’année . quelle cohérence dans le choix par classe ?

************************************************************************
Nous n’avons pas eu le temps de partager sur les sujets suivants pendant la réunion, mais voici un
résumé des échanges récents avec la direction.
-

-

Parcours bilingue : le parcours est en cours de refonte.
L’an prochain les matières enseignées seraient les sciences et la géographie. La
géométrie ne serait plus enseignée en anglais. Les sciences pourraient être des
sciences informatiques (numériques)
Rentrée 2022 : 510 élèves inscrits, projection à 525 élèves. Bonne augmentation
Conseil des élèves : certains élèves de cm2 l’ont demandé => va surement être remis
en place mais pas encore concret
Fournitures scolaires : l’école s’oriente vers un nouveau mode de gestion des
commandes de fournitures scolaires. Gestion des commandes par les parents
directement via une plateforme PGDIS permettant de sélectionner et désélectionner
(en fonction des besoins) dans des listes pré établies par classe. Livraison au domicile
des parents.

************************************************************************

Prochain CA le 17 mai

Merci à tous!!!!

