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Compte-rendu - Réunion du lundi 21 janvier 2019 

 
 
 

Anne Lebeltel P Isabelle Carreau P Céline Cardellini P 

Christel Poterala P Elodie Barrier P Isabelle Vasseur P 

Jean-François Gouineau P Joachim Lucas P Romain Laroche E 

Sandrine Terpreault P Damien Froger P Benoît Laumonnier P 

Caroline Pot P Maryse Cravatte P Elise Maillard E 

Brigitte Delaveau P Anne-Laure Chambon P Géraldine Jeffrard P 

P: présent, E: excusé 

Bilan du Goûter de Noël (14 décembre) 
Globalement, il semble que le moment ait été apprécié par l’ensemble des parents et des enfants. Points 
positifs: lieu, gratuité des gâteaux, nombre de bénévoles, tartiflette, froid (pour la vente de boissons 
chaudes). Points négatifs: faible communication vers le collège, sortie des élèves au même endroit que 
le goûter. 
Remarque: certaines personnes se sont étonnées du fait de ne pas avoir à s’inscrire pour faire des 
gâteaux. 
Bilan financier: environ 2000€ de dépenses, 3000€ de recettes. 

Portes ouvertes (19 janvier) 
Beaucoup de monde cette année. 405 visiteurs,contre 392 l’année dernière.  
Accueil et présence des directeurs très apprécié, ainsi que la présence des élèves volontaires. 

Restitution commission restauration (11 décembre) 
Deux membres de l’APEL ont participé à cette commission. 
Un sondage a été effectué auprès des élèves du collège. La nourriture semble globalement appréciée et 
le moment jugé plutôt convivial. 
Ressentiment que les élèves sont impliqués :) De bonnes idées ont émergées. 
Le compte rendu sera distribué aux délégués de classe. 
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Restitution Acteurs éducatifs de quartier (11 décembre) 
et partenariat Trois-Mâts 

Acteurs éducatifs de quartier 
« Les assises de la famille et de l’éducation » ont eu lieu en 2017, la ville va renouveler cet événement 
en 2019. Le quartier Justices-Madeleine-Saint-Léonard et le Trois-Mâts seront centraux.  
L’APEL Saint-Augustin en tant qu’adhérent aux Trois-Mâts souhaite s’engager aux côtés des autres 
acteurs : l’organisation de la conférence côté collège pourrait par exemple s’inscrire dans les assises 
2019 et son thème principal ?  

Partenariat Trois-Mâts 
Le Trois-Mâts et l’APEL Saint-Augustin se disent que mutualiser des ressources sur le quartier est une 
orientation logique, solidaire, écologique et économique : c’est par exemple le cas avec les jeux «faits 
maison» d’un côté comme de l’autre. 
L’objectif étant d’amener d’autre écoles, APEL, APE, associations, structures du quartier à entrer dans 
cette logique de mutualisation. Comment faire naître cette envie ? 
D’autres pistes sont envisagées : la mutualisation des costumes de kermesse par exemple. Les 
“couturièr/es” du Trois-Mâts proposent d’ailleurs dès cette année leurs services bénévoles à 
Saint-Augustin pour réaliser des costumes. 

Action «Festival du livre» 
 
L’entreprise propose un stock de livres de la maternelle au CM2-6ème englobant 15 éditeurs pour 
environ 200 titres et brassant tous les types (imagiers, romans, documentaires, bds, etc) et domaines. 
«Le festival du livre» apportent les livres, installent la salle et rapportent les invendus, le tout sans frais 
quelque soit le résultat de la vente. 
Cette action ne rapporte rien d’un point de vue financier mais à la fin de l’action, une donation en livres 
est faite correspondant à 20% des ventes.  
Le lieu est trouvé, il faut maintenant trouver des parents bénévoles. En fonction des bénévoles, faire ou 
non l’action sur un nombre de jours possible, entre le 4 et le 8 mars.  

Kermesse 
La recherche des lots de tombola va commencer. 
Spectacle le matin, repas convivial le midi (voté pour si possible), jeux l’après-midi. 
Logistique à peaufiner pour accueillir beaucoup de personnes le midi. 
Joachim contacte le collège Mongazon pour demander un accès au parc 
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Ventes de Pâques 
Retrait des commandes le vendredi 5. Organisation à prévoir pour les CM2 qui rentreront de classe 
découverte.  
Produits: chocolats (en privilégiant la qualité quitte à sacrifier la marge), saucisson, miel, lasagnes 
cuisinées par Jean-Michel. 

Soirée conviviale 
Date retenue: 3 mai. Format repas partage - jeux. Apéro offert, vente de boissons. Les jeux seront 
apportés par les familles ou via un partenariat avec oika-oika.  

Conférence 
Validation de la proposition de Karine You Gabarini. Thème « L’adolescence… une aventure 
intérieure ». Date et contenu du prix à valider. 

Rencontre Parents / Ecole 
Rencontre animée par un intervenant de l’UDAPEL. Plusieurs thématiques intéressantes : l’autorité, le 
métier de parents d’élève, la motivation. Les modalités d’organisation et d’intervention d’un animateur 
doivent être précisées.  
La brochure de l’APEL mentionne un groupe de 20 participants en moyenne, pour une intervention en 
« plénière », puis des échanges par petits groupes de 6/8 personnes, au termes desquels une restitution 
sera faite. 

Soirée festive Escape Games 
 

- Dates envisageables : mardi 3/07 soir, mercredi 4/07 après midi ou soir, vendredi 21/06 soir 
- Au regard des tarifs proposés, les entreprises Sybilline-Escapade, Leave in time, IRL Games et 

Zen Organisation ne sont pas retenues.  
- Reprendre contact avec les entreprises qui restent en lice : 3600, Escape Adventure, La 

chaumière du bout des rêves 
 
 

● Séance levée à 22h40 
● Prochaine réunion le 11 mars 2019 
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