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Compte-rendu - Réunion du lundi 11 mars 2019 

 
 
 

Anne Lebeltel P Isabelle Carreau P Céline Cardellini P 

Christel Poterala E Elodie Barrier P Isabelle Vasseur P 

Jean-François Gouineau P Joachim Lucas P Romain Laroche E 

Sandrine Terpreault E Damien Froger P Benoît Laumonnier P 

Caroline Pot E Maryse Cravatte E Elise Maillard P 

Brigitte Delaveau E Anne-Laure Chambon E Géraldine Jeffrard P 

Soizic Menard E     

 

P: présent, E: excusé 

Vote des subventions 
● 3 coffres de rangement et des équipements cours maternelle. Voté pour à l’unanimité. 

Actions en cours 

Changement de banque 
● Le compte APEL est créé au Crédit Agricole. Une demande de transfert de fonds a été effectuée. 

Conférence collège: “L’adolescence … une vie intérieure !” 
Rencontre avec Mme Karine You Garbarini qui a présenté à l’équipe les grandes lignes de son 
intervention qui semble passionnante! 
→ Jeudi 21 mars à 20h30 au collège Saint-Augustin. 
Un appel à bénévoles a été effectué pour participer à l’événement (installation de la salle, service lors du 
moment convivial …) 

Lots de tombola 
Liste de 200 entreprises, dont ¾ déjà contactées. Des lots et dons ont déjà été promis. A trier/prioriser 
pour la prochaine réunion. 
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Vente de Pâques 
La vente est bien engagée. Nous en ferons le bilan à la prochaine réunion. Les 2 produits les plus 
plébiscités sont les jus et les lasagnes. 
Il a été décidé d’assurer une permanence de distribution le jeudi 4 avril pour permettre à des familles qui 
ne seront pas là le vendredi soir de récupérer leur commande. Il n’y aura pas de lasagnes pour les 
retraits du jeudi. 

Bilan de l’action “Festival du livre” 
L’action s’est bien déroulée. Total de la vente = 1552,4€. L’APEL a donc droit à 20%, soit 310,48€ en 
équivalent livres. L’équipe pédagogique de l’école nous fera part de ses souhaits. 
Le don de livres pour Bibliothèques Sans Frontières a également été bien suivi. 2 grosses caisses ont 
été collectées. 
 

Points positifs Points à améliorer pour une fois prochaine 

● L’espace réservé dans la salle polyvalente 
permettait de bien circuler tout en ne 
bloquant pas la salle 

● Des bénévoles très accueillants ;-) 
● (Echanges parents-bénévoles APEL 

intéressants) 
● Les enfants ont bien transmis au parents 

que c’était une action qui rapporterait des 
livres à l’école 

● Prévoir plus de tables en amont de l’action 
● Prévoir des cartons de remplacement pour 

les ouvrages épuisés (disponibles sur 
commande) 

● Trouver un meilleur système de pointage : 
par exemple la liste complète avec les 
duplicatas et n’avoir qu’à surligner 

Aménagement du local APEL 
Quelques plans ont été établis pour l’aménagement du local. Prochaine étape: converger vers une 
solution finale avec Daniel qui réalisera les meubles. 

Soirée conviviale école 
Le vendredi 3 mai avait été retenu. Pour validation: 

● Soirée jeux. Jeux de société et d’extérieur fournis par les familles. 
● Nourriture apportée et partagée par les familles (buffet froid) 
● L’APEL finance l’apéritif 
● Une petite buvette payante sera disponible + confiseries 
● Heures: 19h30 → 22h30 
● Le nom reste à définir 
● Une maman de l’école s’est proposée pour réaliser l’affiche. On reviendra vers vous, merci :) 
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Discussions autour du format de la kermesse 
Spectacle le matin, jeux l’après-midi. Le lieu du repas du midi n’est pas encore défini, car il n’y a pas 
d’ombre à St Augustin. Nous pourrions utiliser le parc de Mongazon, mais il y a une fosse inondée qu’il 
faudrait sécuriser.  
→ suite à de longues discussions sans trouver de solution gérable et agréable pour tous, le repas de la 
kermesse sera proposé le soir, et non le midi comme prévu. 

Soirée festive 
Il reste 3 prestataires en lice :  

● 3600 
● La Chaumière 
● Escape Adventures. 

 
Lors de la prochaine réunion, le 4 avril, il sera nécessaire de choisir définitivement le prestataire pour 
faire la commande et réserver. 
Si plusieurs membres de la commission prévoient d’être absents le 4 avril, il est proposé de faire une 
réunion supplémentaire le 25/03 à 21h00 ou le 26/03 à 20h00 pour choisir le prestataire. Elise s’occupe 
de sonder les membres de la commission collège. 
La date retenue pour cette soirée est préférentiellement le 3 juillet : mercredi en fin d’après-midi, après le 
brevet, alors que les cours sont terminés permettra au prestataire de faire l’installation dans le journée.  
 
La date du 21/06 est abandonnée, car il est probable que des familles prévoient de participer à la fête de 
la musique. Cela risque de limiter assez fortement le nombre de participants. 
Après le jeu, il est proposé de faire un « repas partagé » : chaque famille apporte un plat et/ou boisson 
qui sont partagés par tous les participants. 
 

Séance levée à 22h10 
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