
 

 

APEL 
Saint-Augustin 

 

Compte-rendu 
Réunion du lundi 12 novembre 2018 

Présents : Isabelle Carreau, Elodie Barrier, Caroline Pot, Sandrine Terpreault, Isabelle Vasseur, Benoît            

Laumonnier, Damien Froger, Anne Lebeltel, Maryse Cravatte, Brigitte Delaveau, Joachim Lucas,           

Jean-François Gouineau 

Excusés : Soizic Ménard, Elise Maillard, Céline Cardellini, Christel Poterala, Romain Laroche. 

 

● Visite du nouveau local APEL et de la nouvelle salle de motricité 
Salle de motricité 

 
 
 
 

● Calendrier des réunions: 
○ lundi 3 décembre  
○ lundi 21 janvier 
○ lundi 11 mars 
○ jeudi 4 avril  
○ lundi 20 mai 
○ lundi 17 juin 

L’heure de début repasse à 20h 
 

● Point subventions de l’APEL 
○ Ecole 

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

1020€ Voté pour lors de la dernière réunion. 
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■ Achat de jeux de cour primaire. Enveloppe de 400€ à prévoir. Budget            

en partie géré par le conseil des élèves pour le choix des jeux. En              

attente d’un budget plus précis. 

■ Matériel pour la garderie : 199,60 € (fournitures, jeux). Voté pour. 

○ Collège 

■ 2 tables de ping-pong = 2937,73€ Voté pour lors de la dernière            

réunion. Les tables sont arrivées, pas encore installées. 

■ Des classes SEGPA vont participer à une action “outils en mains”.           

Coûts de transport et pour l’association. Demande de 1500€ pour le           

projet. Voté pour. 

Total des subventions  :  5657€ 

 
● Rapide bilan du cross Courrier de l’Ouest (11 novembre) 

 
Equipe “APEL” de parents d’élèves. Une 10aine de parents ont participé à l’action. Belle 
action fédératrice. Certaines personnes souhaitent faire plus de courses :) 
 

● Retour du questionnaire  

106 réponses au questionnaire. Toutes les réponses vont nous permettre de constituer des listes                       
exhaustives de contacts pour toutes les actions de l'année. L'appel à bénévoles sera mieux ciblé. 

 

Côté École 

 

● discussion autour des commissions et actions de l'année 

Envie de rendre les commissions autonomes. Création d’un fichier Drive qui résume les             

actions, dates, planning … sur lequel chacun peut s’inscrire en tant que référent ou              

bénévole. L’idée est d’avoir un référent par action + plusieurs bénévoles. 

 

● Proposition d’action pour mars: Festival du livre. 

L’association apporte un stock de livre, des parents tiennent une permanence. Possibilité            

aux parents d’acheter des livres. 20% du montant d’achat est redonné en livres à              
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l’établissement. Nous allons contacter cette association pour savoir si il leur reste un             

créneau en mars. 

 

Côté Collège 

 

● Discussions concernant la conférence 
○ Thème: sommeil, estime de soi : choix à confirmer  
○ Conférencier: 

■ Karine YOU GARBARINI, formatrice et coach, intervenue à Mongazon (tarif          
400€ pour 2 h), Angers : essayer d’obtenir des retours auprès de parents            
d’élèves de Mongazon 

■ Agnès DUTHEIL, formatrice (psychologie positive), écrivain, Nantes : très        
bonne renommée 

■ autres organisateurs à contacter également (un parent professionnel        
intéressé pour animer une conférence ?) 

● Moment convivial: Escape Game 
○ Lieu: M. Laumonnier propose de le réaliser au sein de l’établissement 
○ Moyen:  

■ organisation par un professionnel ? 

Plusieurs adresses à Angers et alentours, demande de devis en cours (renseignements notamment             
auprès de la Ville d’Angers, qui a déjà fait appel à deux intervenants : IRL Games et Sybilline                  
Escapade) 

■ organisation « maison » ?  

Des professeurs pourraient être intéressés, à approfondir par M. Laumonnier. 

Renseignements aussi sur des kits clés en mains pour un scénario prêt à l’emploi. 

 

 

 

 

● Séance levée à 22h30 

 

● Prochaine réunion: lundi 3 décembre 20h. 
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