
 

 

APEL 
Saint-Augustin 

 

Compte-rendu 
Réunion du lundi 15 octobre 2018 

Présents : Elise Mayard, Caroline Pot, Isabelle Vasseur, Céline Cardellini, Christel Poterala,           

Jean-François Gouineau, Isabelle Carreau, Elodie Barrier, Benoit Laumonnier, Damien Froger, Joachim           

Lucas, Sandrine Terpreault, Anne Lebeltel, Romain Laroche. 

Excusés : Maryse Cravatte, Brigitte Delaveau, Soizic Ménard 

ELECTION DU BUREAU  

- Discussion sur l’élection du nouveau bureau ; il n’y a pas de membres du bureau côté               

APEL collège. 

- Président : Joachim Lucas, Vice-présidente: Anne Lebeltel, Secrétaire: Jean-François        

Gouineau, Trésorière: Christel Poterala, Vice-trésorière: Céline Cardellini. 

 

Bilan de la vente Brioches et Jus 

- 1126, 15€ bénéfices vente - 23,90€ cadeaux meilleurs vendeurs (environ 10 meilleurs            

vendeurs) = 1102, 25€ de bénéfices 

- 600l de Jus, 450 Brioches → un record :) 

- Très belle action sur le plan financier 

- Organisation de la réception et distribution OK pour le mardi (Anneline réceptionne à             

13h30. 4 personnes pour la distribution.) 

- Pour le jeudi il manque des volontaires pour la distribution. Idée évoquée de             

demander à des collégiens. 

- A retenir pour les années suivantes : la période était favorable à la vente. 

- Possibilité de laisser les brioches non retirées dans les classes. Pour les jus il faudra               

les donner en main-propre plus tard le cas échéant. 

Pistes d’actions et commissions 

- Vente de gâteaux maison 

- Jugé comme une bonne idée 

- Permet de mobiliser certains parents qui ne peuvent pas s’investir plus (voire            

leur donner envie de donner plus de temps!) 

- Peut rapporter beaucoup d’argent 

- Permet aux enfants de s’acheter leurs goûters le soir 

- Attention à ne pas prendre la place de “Tous debout avec Ines” 
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- Marché de Noël: Commission chapeautée par Joachim 

- Date: 14 décembre de 16h30 à 18h30 

- A la vue du faible bénéfice vs engagement pour les ventes d’objets “en             

chalet”, il a été décidé de ne pas en faire cette année. Les invendus de l’année                

dernière seront ressortis à la kermesse ou pour d’autres occasions. 

- Prévente de sapins maintenue. A aller chercher par les parents au magasin. →             

Action Céline pour définir le fournisseur 

- Prévente de chocolats → Action Elodie pour choisir un fournisseur (piste           

Mathez qui fait des truffes “petit budget”) 

- Prévente de bières locales. Décision de changer de brasseur pour découvrir           

d’autres saveurs. → Action Romain pour sélectionner un brasseur local. 

- Prévente de plat cuisiné. Décision de rester sur la tartiflette car elle est             

devenue une institution. → Action Joachim pour contacter Jean-Michel 

- Lieu: Proposition de le faire dans la future salle de motricité. Proposition            

retenue 

- Le “Marché de Noël” devient le “Goûter de Noël”. 

- Décision de vendre du vin chaud/chocolat chaud 

- Décision de demander aux parents de préparer des gâteaux à partager lors de             

cet évènement 

- Flyers à faire rapidement. 

 

- Petit dej des rois 

- vu la période courte entre la fin des vacances de Noël et le début des                

vacances d’hiver: abandon 

 

- Chocolats de pâques + brioches. Commission chapeautée par Anne 

-  Distribution avant les vacances. Communication en mars 

 

- Soirée conviviale.  

- 3 Mai 2019 

 

- Vente de mugs personnalisés 

- non reconduit cette année. 
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- Cross Courrier de l’Ouest. Commission chapeautée par Joachim 

 

- Kermesse 

- 29 juin 

- Commission tombola à prévoir en janvier → Action Anne 

 

- Conférences 

 

- Portes ouvertes 19 janvier 

 

Communication auprès des parents 

- Proposition d’inviter les parents à s’inscrire aux commissions avec un papier déposé            

dans les cartables. Idée retenue. → Action Joachim et Jean-François 

Calendrier des réunions 

- 12 Novembre 20h30 

 

Demandes aux chefs d’établissement des subventions éventuelles 

→ L’APEL à un fond de roulement qu’il va devoir réduire pour raisons légales 

- Ecole 

- Classe découverte (hébergement, nourriture) → 20€ par enfants = 1020€          

Voté pour à l’unanimité. 

- Aménagement des cours maternelle et primaire à provisionner pour l’année          

prochaine 

- Matériel pour la garderie (300€). Chiffrage pour la prochaine réunion: jeux,           

crayons … 

- Collège 

- 2 tables de ping-pong = 2937,73€ Voté pour à l’unanimité. 

- Des classes SEGPA vont participer à une action en collaboration avec           

l’association “l’Outil en Mains” d’Angers     
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(http://www.loutilenmain.fr/associations.asso273.html). Coûts de transport    

et pour l’association. 20€ proposés x 50 élèves. Demande de 1000-1500€           

pour le projet. Besoin de chiffres précis pour la subvention = prochaine            

réunion 

A faire: revoir les statuts légaux de chaque membre du bureau 

 

Réunion côté collège : 

Actions de l'APEL école à communiquer au collège : 

Même si les actions pour faire rentrer de l'argent à l'APEL sont plus organisées par l'école car                 

les financements des activités sont plus pris en charge par les élèves pour le côté collège, il                 

peut être intéressant de communiquer les ventes au collégiens pour augmenter les ventes. 

Par exemple pour le marché de Noël, si les collégiens sont informés, ils peuvent se munir                

d'argent pour acheter pendant le marché (crêpe ou autre).  

Attention cependant au flux car si tous les collégiens viennent pendant la récréation, le débit               

des stands ne répond pas à la demande. 

 

Question de M. Laumonnier sur vécu des parents au collège : 

M. Laumonnier demande aux parents quelles sont les caractéristiques du collège Saint            

Augustin en quelques mots selon leur vécu de parents. les mots suivants sont cités : 

accueil, ouverture, développement personnel des jeunes, bienveillance, unité de l'équipe          

d'adultes (enseignants mais aussi tout le personnel administratif et technique) 

 

Conférence :  

recherche de thèmes pour une conférence. Il est décidé de ne faire qu'une conférence dans               

l'année pour ne pas "essouffler" la commission collège ni lasser les participants. Cela             

n'empêchera pas de saisir une opportunité pour en organiser une deuxième si une occasion              

telle que l'an dernier avec la venue de Latifa Ibn Ziaten se représente. 

Le thème des dangers des écrans a déjà été traité il y a 3 ou 4 ans par Stéphane Blocquaux.                    

Le thème du sommeil est proposé.  

 

Soirée conviviale : 

Depuis 2 ans il n'y a plus de soirée conviviale organisée pour les parents du collège. Pour                 

faire venir les parents, il est nécessaire d'intéresser les collégiens qui inciteront leur parents              

à venir au collège.L'idée d'un escape game est proposée. 

 

Prochaine réunion de la commission :  
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en même temps que la prochaine réunion APEL. Les sujets transversaux école / collège              

seront abordés en premier puis la commission collège se séparera pour travailler de son              

côté. 
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