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Compte rendu du Mardi 11 Mars 2014 

 

 

Présents :  

- BEIGNOT Sandrine 

- CHOPIN Marcelline 

- DELATTRE/VINCENDEAU Delphine 

- DEPAUW Virginie 

- KHIAT Carine 

- LEMAITRE Marie 

- LOIRE Perrine 

- PECOURT Olivia 

Ainsi que le chef d’établissement Madame HUGUENY 

 

 

 

Ordre du jour :  

- Livre de recettes cycle III 

- Portes ouvertes 

- Carnaval 

- Atelier créatif 

- Pâques 

- Fête des pères/ fête des mères 

- Kermesse 

- Questions diverses 

 

 

 

La réunion est présidée par Mme CHOPIN Marcelline. 

 

1) Livre de recette cycle III 

Une derniere demande a été faite auprés des membres de l’APEL pour qu’ils demarchent une 

dernière fois les futurs sponsors avant que l’impression ne soit lancée. 

 

 

2) Portes ouvertes 
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Elles se deroulent le 22 mars , les portes ouvrent au public dès 9h30 il est demandé aux 

membres de l’APEL qui viennent aider de se présenter des 8h30 pour que l’on puisse mettre 

en place les differents stands. Un planning est mis en place et géré par la présidente. 

Nous trouverons comme stands :  

- stand APEL où le but est d’expliquer le role que tient l’APEL dans notre école et de 

montrer aux parents toutes les actions que nous montons en nous appuyant sur des 

tableaux récapitulatifs réalisés à l’aide de photos prises lors des evenements. 

- Stand Livre 

- Stand Gateau/café où les mamans se feront un plaisir de vous proposer de jolies et 

bonnes confections 

- Stand fleurs de printemps. 

 

 

3) Carnaval 

Il se déroulera le 25 Mars à l’école. 

Deux mamans seront présentes dès le matin  pour réaliser les crêpes à l’école, afin qu’elles 

puissent etre distribuées aux enfants de chaque classe l’après midi. 

 

 

4) Atelier Créatif ; 

Il sera proposé aux enfants le 29 mars de 14h à 17h à la salle mandela à Sin le Noble. 

L’atelier aura lieu à la seule condition qu’il y ait assez de parents bénévoles pour encadrer. 

Merci de vous rapprocher auprés de Mme la présidente qui organise cette festivité et gére le 

planning  

Le thème de l’atelier est PÂQUES 

Un mail va etre envoyé aux familles. 

 

 

5) Fête des pères 

Les membres de l’APEL présents ce jour ont voté à l’unanimité 8 voix contre 0 et aucune 

abstention pour la lampe de poche porte-clés 

Nous en commanderons entre 120/150. 

6) Pâques 

Une très bonne idée a été amenée et approuvée par les membres de l’APEL. 
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Le 5 mai jour de la rentrée, après les vacances de Pâques, les éléves auront une jolie surprise 

de Mme la cloche ! 

6 personnes se sont proposées pour être présentes dès 7h45 pour pouvoir préparer 

l’évènement. 

 

 

7) Kermesse 

Une idée a été évoquée concernant la restauration pour eviter l’attente et les frites pas cuites ! 

Faire appel à un professionnel qui cuisine sur place un plat. 

Celui-ci serait proposé avec une boisson et un dessert au prix de 10€ . 

Sujet à développer … d’autres démarches sont en cours. D’autres idées sont en réflexion. 

 

 

8) Question diverses 

Nous parlerons des investissements que l’APEL va faire pour l’école et les enfants. 

La trésorière prend la parole pour pouvoir nous les détailler  

- Une sono et des micro-casque 

- Un poulailler +poules+mangeoire+veterinaire 

- Des bacs à potager + bacs à fleurs+ maison à oiseaux 

- Une banderole/panneau pour que l’école soit vue de tous 

- Un Panneau information pour mettre à l’entrée de l’école. 
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