
 

 

 

Compte-Rendu de Réunion du 2 Septembre 2020 

 

Ordre du jour : Rentrée du bureau de l’APEL 

    Nouvelle Organisation : création de commissions  

                            Les changements envisagés dans le fonctionnement  

                            Les actions et les dépenses à prévoir pour l’année 2020/2021 

 

Présents :  Anne-Sophie Denoual, Aurélie Morice, Béatrice Ormel, Céline Goarin, Damien Perrin, 

Delphine Yann, Fanny Bonvalet, Fanny Rault, Jean-Michel Bretel, Laurène Chaussée, Lucie Hunez, 

Marie Courtot, Olivier Rannou, Sandrine Remy, Séverine Tudal, Solène Thierry, Sonia Richard, Sylvain 

Clouet, Sylvie Berthe, Tanguy Nicole, Véronique Beyer, Ludivine Hamet, Anne Michel, Emilie Beurel, 

Amélie Le Breton, Charlotte Dréau, Antony Jouan, Estelle Jevic.  

 

Excusés : Cécile Guyomard, Ludivine Collet, Morgane Chiron, Thierry Frey. 

 



 

1.NOUVELLE ORGANISATION :  

Création de 3 commissions dans les domaines suivants :  

- Communication : être en charge de la communication de L’APEL via les réseaux sociaux, la              

presse,… 

- Alimentaire : gérer le poste alimentaire de l’association pour chaque manifestation (gestion           

des stocks, gérer les courses,…)  

- Logistique : gérer le stock de matériels (polo, des gobelets, du matériel divers,…), s’assurer             

des locations diverses (vaisselle,...).  

Le but de ces commissions est de faire participer chaque membre de l’APEL et que chacun connaisse                 

les tâches à effectuer au sein de l’APEL. Un responsable de chaque commission sera désigné. 

2. CHANGEMENTS ENVISAGÉS : 

- Mettre à jour sur le site de l’école l’onglet de l’APEL  : présentation de l’APEL, TROMBINOSCOPE, les                  

actions à venir et passées.  

- Développer un site de paiement en ligne afin de faciliter certains paiements lors de manifestations                

ou lors d’actions. Les autres moyens de paiement resteront  en place.  

- Créer un trombinoscope afin de faire connaître les membres de l’APEL du bureau et du Conseil                 

d’Administration.  

3. ACTIONS ENVISAGÉES POUR L'ANNÉE :  

- Pour la rentrée, mise en place de packs fournitures proposés aux parents de chaque classe à partir                  

du CP : Bilan très positif.  

 

- Etiquettes « A-QUI-S » : communication faite auprès des parents dès la rentrée via les réseaux              

sociaux et par la distribution de flyers dans les cahiers de liaison des enfants : Chaque parent a la                  

possibilité de passer commande directement sur le site internet. 5% de réduction est accordé sur               

chaque commande et 15% du montant total des commandes est versé à l’APEL.  

 

- Pique-Nique en date du 20/09 : afin de favoriser les rencontres entre les parents de chaque classe. 

 

- Présentation de l’APEL lors des réunions de classes prévues fin Septembre et début Octobre. 

 

- Réunion/Conférence-Débat sur le thème des troubles DYS avec la présence d’autres écoles. 

 

- Création d’une vente de pain au chocolat/croissant le vendredi avant chaques vacances scolaires à               

la sortie de l’école. A étendre pour les enfants allant à la garderie : redéfinir la fréquence et le                  

nombre de viennoiseries à commander. 

 

- Renouvellement de l’expo-Légo en date du 14-15 Novembre (à redéfinir avec les membres). 

 



 

- Mise en place d’objets personnalisés au mois de Décembre pour les 14 classes soit 350 élèves                 

concernés : 1 objet par classe avec les dessins des enfants  (personnages, animaux,…). 

 

- Création d’un atelier couture duo parents/enfants le samedi matin avec Stéphanie Le Sann,              

créatrice de La Commode de Pao. A remettre en place si les demandes sont importantes.  

 

-  Renouvellement de plats à emporter pour le mois de Mars, au lieu et place de la soirée dansante. 

 

- Proposer des plants de potager pour le mois d’Avril. 

 

- Kermesse au mois de Juin. 

 

- Panier de légumes : renseignements pris par Béatrice et Delphine 

 

 

4 .DÉPENSES ENVISAGÉES :  
 

-  Un nouveau jeu à prévoir sur la cour des maternelles. 

-  Mettre en place des Activités extra-scolaires : dépense de 10 € par élèves (soit pour 350 enfants). 

-  Cadeaux de Noël pour les classes de maternelle. 

-  Cadeaux de départ pour les CM2 : voyage ? Char à banc ? 

-  Demander aux institutrices si elles ont besoin de matériels pour leur classe. 

  

 

 


