
 

 

APEL SAINT-AUGUSTIN 

 

 
Compte-rendu - Réunion du jeudi 4 avril 2019 

 
Anne Lebeltel P Isabelle Carreau E Céline Cardellini P 

Christel Poterala P Elodie Barrier P Isabelle Vasseur P 

Jean-François Gouineau P Joachim Lucas P Romain Laroche P 

Sandrine Terpreault E Damien Froger E Benoît Laumonnier P 

Caroline Pot E Maryse Cravatte E Elise Maillard P 

Brigitte Delaveau E Anne-Laure Chambon P Géraldine Jeffrard E 
P: présent, E: excusé 

Bilan d’actions 

Retour sur la conférence Collège - “L’adolescence… une vie intérieure!” 
Excellents retours, 80 personnes. Conférence intéressante, pertinente et conférencière accessible. 

Partenariat A-qui-S 
7 commandes effectuées pour un montant de 344,78€, 15% pour l’APEL = 51,72€ 
Action pour laisser le code de réduction APEL sur le site Ecole Directe. 

Changement de banque 
Transfert des fonds effectué, sujet clos. 

AG Le Trois-Mâts 
L’APEL Saint-Augustin fait partie des adhérents. Le CA va être scindé en 2 comités: Animation et 
Gestion. 

Action de vente 
A chaque action de vente, la récupération des bulletins posent problème et demandent beaucoup 
d’énergie. La collecte des adresses mail par papier génère beaucoup d’erreurs. 
Action: rechercher des moyens de simplifier la chaîne Parent-Élève-Enseignant-Secrétaire-APEL: tout 
numérique? Boite aux lettres uniques? 

Local APEL 
Un placard a été monté. L’expérience nous donnera des solutions pour monter un deuxième placard. 
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Déménagement du local côté collège à faire vers notre nouveau local. Proposition mercredi 15 mai 
après-midi: appel à bénévoles. 
Aménagement à faire: essayer la récupération, les dons. On verra après la kermesse pour terminer 
l’aménagement. 

Tombola 
Merci aux bénévoles pour le démarchage qui prend beaucoup de temps. L’équipe a visé très haut pour 
trouver le premier lot !!! 4-5 très gros lots à afficher sur les tickets. 

Kermesse 
Logistique: camion frigo réservé, courses à faire 10 jours avant, en se basant sur la liste de l’année 
dernière. 
Courrier envoyé pour obtenir les tables, chaises et barrières de la mairie 
Repas du soir: Jean-Michel Le Boulais, le chef restauration va nous faire des propositions. 
Bière La Piautre : à renouveler ? 
Petit aparté diffusé au réseau APEL49 d’un autre établissement qui se demande comment arriver à faire 
une kermesse plus écologique, simple… Peut-on imaginer une kermesse sans lot ? Comment les 
parents de l’école se sentent investis dans cette démarche ? Si on fait le choix des lots, que proposer ? 
etc. 

Table ronde Parents-Ecole (RPE) sur l’autorité 
Organisée et entièrement financée par l’APEL nationale, cette rencontre se déroulera le 21 mai à partir 
de 20h30. 
Le nombre de participants est limité à 30 personnes parents + enseignants. Il est décidé que la règle du 
« premier arrivé - premier servi » sera appliquée s’il y a plus de volontaires que de places disponibles. 

Soirée festive Escape Game 
Suite aux dernières précisions des 3 derniers prestataires en lice, il est décidé de travailler avec 3600. 
Elise contacte 3600 pour : 

● Vérifier la disponibilité de 3600 le 3 juillet pour 1 ou éventuellement 2 parties : 1 de 16h à 17h30 
ou 18h et l’autre de 19h à 20h30 ou 21h. 

● Demander le coût précis. 
● Demander le(s) thème(s) possible(s). 

  
Lors de la prochaine réunion le 20 mai, nous pourrons décider de la répartition des frais entre les 
familles et l’APEL. 
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