
 

 

APEL SAINT-AUGUSTIN 

 

 
Compte-rendu - Réunion du lundi 4 novembre 2019 

 
Joachim Lucas P Vincent Paillas P Caroline Pot P 

Lucile Turc P Jean-François Gouineau P Virginie Cavoleau E 

Céline Cardellini P Isabelle Vasseur P Stéphanie Pfad P 

Sandrine Terpreault E Damien Froger P Benoît Laumonnier P 

Marion Balin P Christophe Cretin P Elise Maillard P 

Isabelle Carreau E Maryse Cravatte E   
P: présent, E: excusé 

Election du bureau 
Les membres du bureau ont été élus: 
 

Président : M. Joachim Lucas 

Trésorier : M. Vincent Paillas 

Trésorière adjointe : Mme Caroline Pot 

Secrétaire : Mme Lucile Turc 

Secrétaire adjoint : M. Jean-François Gouineau 

 
 
L’ordre du jour était dédié aux actions à mettre en place 

Goûter de Noël - 13 décembre 
En 2018: organisation d’un goûter de noël + vente de produits + activités pour les enfants 
 
Propositions pour cette année: reconduire le goûter avec des gâteaux confectionnés par des parents 
volontaires (en libre accès), ainsi que des confiseries, du vin chaud et du chocolat chaud (payants) 
Attention particulière pour les enfants allant en garderie: proposition de mettre des gâteaux de côté pour 
leur en distribuer. 
Cette année, la décision a été prise de ne pas vendre de plat à emporter lors de ce goûter. Cependant, 
les plats à emporter de Jean-Michel étant très appréciés des parents, l’idée sera reprise au cours de 
l’année. 
Une attention particulière sera donnée à la décoration afin que ce moment soit imprégné de la magie de 
Noël. 
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Portes-ouvertes - 18 janvier 
Le format habituel sera reconduit 
 

Vente gourmande pour les vacances d’hiver - 14 février 
Une vente de tartiflette et de vin blanc est prévue 
 

Soirée conviviale - 3 avril 
Date à confirmer. Évènement à organiser 
 

Vente de printemps - retour des vacances de pâques 
Une vente de jus, saucisson, et miel sera organisée avant les vacances pour un retrait lors de la reprise 
scolaire. 
Cet évènement prend beaucoup de temps à organiser, notamment l’empaquetage qui permet un retrait 
rapide de la marchandise. Afin d’organiser cette vente, nous ferons un appel aux bénévoles. Le nombre 
de parents engagés déterminera si cet évènement aura lieu et le nombre de produits qui seront 
proposés. 
 

Parents bricoleurs (ou pas) - Courant mai 
Sous réserve d’un budget accessible et d’une peinture pérenne entre les 2 étapes du projet, l’école 
propose à l’APEL d’organiser le nettoyage de la peinture en blanc du claustra de la cour maternelle. Par 
la suite, les enseignants organiseront la création d’une fresque avec les enfants.  
 

Chant’école - 5 et 6 juin 
Comme tous les deux ans, l’école participera à cet événement. L’APEL prendra en charge une partie 
des inscriptions. Par ailleurs des bénévoles participeront à l’organisation de l’événement (4 réunions 
dans l’année, recherche de sponsors, etc) 
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Boîte à livres 
Proposition de créer et mettre à disposition de l’école une boîte à livres. Les enfants pourront donc 
échanger des livres via ce biais. 

Kermesse 
Deux années de suite nous avons eu des problèmes de météo qui nous ont conduits à changer la date 
de la kermesse. Cette année, nous allons faire en sorte d’anticiper en trouvant une solution de lieu et/ou 
de date permettant d’assurer cette belle fête. 
Location d’un endroit ombragé? Kermesse un soir de semaine? Séparation du spectacle et des jeux? 
 
Trois commissions sont à prévoir: 

● Organisation de la kermesse 2020 
● Organisation de la tombola 2020 
● Réflexions autour d’une kermesse éco responsable 

 

Heure de début des réunions 
Un vote sera organisé pour déterminer l’heure de début des réunions (20h ou 20h30) 
 

Prochaines dates de CA 
 
2/12 
13/01 
10/2 
16/3 
27/4 
25/5 
15/6 
 
 
Fin de la réunion à 22h40 
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