
 

Compte-Rendu de la Réunion Zoom de l’APEL du 09 mars 
2021 

 

Présents : Amélie , Solène, Estelle, Céline, Virginie, Delphine, Damien, Anne , Aurélie, 
Annaïg, Séverine, Marie, Lucie ,Sylvain, Monsieur Jouan 
 
Projet langue année 2021/2022: Monsieur Jouan 
 

● Cours d’anglais CM1 et CM2 hors du temps scolaire , par Clap English  dans les 
locaux de l’école, réservé aux enfants de notre dame,  payant mais  avec un tarif 
attractif 295€, 1 heure par semaine, préparation de l’examen cambridge A1 
prestataires (document en annexe) . Si ça fonctionne , à voir pour le proposer à 
d’autres niveaux… 

● Étendre le clap English pendant le temps scolaire (30min par semaine) au CP et CE1 , 
coût pris en charge par l’Ogec, l’Apel et les familles.  

 
Kermesse :  Monsieur Jouan et Sylvain 
 

● Réflexion sur le maintien de la kermesse, qui va être étudié par l’OGEC …  
Groupe de travail : Lucie , Sylvain, Solène, Amélie, Céline, Damien Bénédicte de 
l’OGEC. 

● Idée de Monsieur Jouan : 



Jumping R, structure d’escalades montée dans la cour pendant une semaine, 
présence d’encadrants , 2 séances par enfant, coût de 6000 € partagé entre l’OGEC , 
l’APEL et les familles.  

● Proposition de Monsieur Jouan de transformer le pique-nique de rentrée en petite 
Kermesse, à voir…. 

 
Carnaval de l’école le 26 mars, Virginie 
 

● Les enfants arrivent déguisés le matin, mais pas de défilé dans la ville, pas de parents 
invités.  

● Achat de crêpes Wahou par l’APEL , 17€90 le carton de 100 crêpes. 4 
cartons  commandés par Virginie.  

 
Opération goûter vacances février : Aurélie 
 
 

● Point 3ème édition : Boulangerie Olivier 914 viennoiseries 548€ de bénéfice 
● Solène et Aurélie ont aidé Christelle et Patricia pour la distribution aux parents 
● Viennoiseries déposées directement à la garderie maternelle avec Samuel  

 
Structure jeux dans la cour des Maternelles : Sylvain 
 

● Visite de la structure de la providence le mercredi 24 février : Mr Jouan, Jacqueline, 
Christelle, Thomas (président de l’Ogec) et Sylvain 

● Devis Qualicité et synchronicity reçus et en attente des autres… puis réunion OGEC, 
apel, ACF et enseignants pour le choix .  

● Pose de la structure cet été.  
 
Vélos des Maternelles : Marie  
 

● Entreprise sur Pordic Gileduc pour l’entretien des vélos : devis de 500€ 
● Remise en état de 9 anciens vélos (poignée, roues , pédalier, pédale) ,2 vélos 

irréparables.  
● Achat de 2-3 vélos neufs : demande du modèle faite aux enseignants (Christelle 

responsable) 
● Trouver des parents pour refaire la peinture des vélos.  



● Problème de 9 vélos bleus avec cadre en bon état mais poignée et roues à changer. 
L’entreprise ne veut pas les changer. Trouver une solution ?   

   
 
Plats à emporter : Lucie  
 

● Beaucoup de communication faites (facebook, cahier de correspondance des 
enfants, journal quotidien (le télégramme,....). 

● Animation sur le site de l'école (tombola + annonce de la soirée). 
● La playlist sera envoyée par e-mail pour une utilisation sur you tube, deezer ou autre 

application.  Elle ne sera pas diffusée sur facebook (circuit de distribution fermée). 
● Tombola : tirage au sort parmi les participants le vendredi et remise des lots le 

samedi. Une application sera utilisée pour nommer les vainqueurs.  
● Utilisation de l'application Google Forms pour la gestion des créneaux horaires des 

plats à retirer.  
● Les plats seront prêts à partir de 10h30 et voir pour un camion réfrigéré ? 

 
 

 
Action mai : plants de potager et/ou panier de légumes  
 

● Groupe de travail : Virgine, Lucie, Annaïg Morcet, Fanny Bonvalet et Marie  
Ouvert à d’autres personnes …  

 
Jeu cour des primaire : bénéfice de l’action gouter :  
 

● Il faudrait faire des propositions aux enfants et laisser les délégués décider, réunion 
des délégués le 23 mars. 

● Table banc,  
● Table de ping-pong (problème que 4 enfants qui jouent…) 
● Terrain de billes  à revoir avec les enseignants…  
● Jeux de marelle en peinture au sol…  

 
Prochaine réunion ZOOM de l’APEL 14 avril  
 
Point à évoquer lors de la prochaine réunion :  



Bilan action plants à emporter 
Kermesse 
Pack Fourniture scolaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


