SYNTHESE DE LA REUNION DE L’APEL
18 septembre 2018

Adhérents Présents (17)

ZAIRI MARTIN Florence (Présidente de l’APEL)
GRESILLON Julie (Secrétaire de l’APEL)
HUNTS Sébastien (Trésorier de l’APEL)
TENDERO Laetitia (Trésorière adjointe)
VAN DONGEN Dominique (Directrice de l’école)
TAHON Gauthier
BENKHEDIDJA Anissa
LEGALL Samuel
SCHERPEREEL Anne
GOBERT Céline
ZARRELLA Céline
TAHON Odette
HATTON Carine
THABET Sarra
HERANT Sidonie
CHOQUET Emmanuelle
PIJEAU Marion

Adhérents Absents (3)

LEFEVRE Lucie
BOUCEMID Hocine
BOURAS Khadija
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Vote du nouveau bureau
•
•
•

PRESIDENT : TAHON Gauthier
TRESORIER : HUNTS Sébastien
SECRETAIRE : BENKHEDIDJA Anissa

Bilan des évènements 2017-2018
En 2017, il y a eu 121 jacinthes de vendues et 72 cookies.
En 2018, 109 jacinthes et 42 cookies.
L’an dernier, il n’y avait pas assez de parents pour préparer la kermesse et tenir les stands ; c’est
pourquoi la communication prématurée permettrait de mobiliser les parents.

Vente des photos de classes
Les tarifs de l’année dernière sont appliqués. La circulaire de prévente des photos va être
communiquée dans la semaine du 24/09/18. Les dates des permanences pour la vente ne sont pas
encore arrêtées. Elles seront décidées lors de la prochaine réunion.

Idées de projets pour l’année 2018-2019
•

Salle de motricité

L’APEL pourrait investir dans les équipements de la salle de motricité. Le besoin et le budget doit être
présenté par Mme Van Dongen. Tout investissement sera voté en séance.
•

Une sortie à l’étude

Les membres de l’APEL ont discuté des sorties scolaires, notamment du nombre limité desdites sorties
et de l’absence de sorties scolaires pour les TPS/PS et les MS.
S’est posée la question du financement d’une sortie par l’APEL, notamment des classes en carence.
D’un point de vue stratégique, la sortie devrait être faite avant la kermesse.
•

Kermesse 2019

Il faudrait communiquer dès maintenant afin de récolter le plus grand nombre de lots.
•

Marché de noël

Ce dernier a été endigué en raison de l’absence de succès.
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Plusieurs suggestions ont été avancées par les membres : la vente d’objets fabriqués par les enfants
en sus du cadeau qui leur sera fait à l’occasion des fêtes de Noël, fabrication de calendriers de l’avent…
Le marché de Noël sera organisé le vendredi 7 décembre.
La préparation de l’événement se tiendra dans l’après-midi en salle de garderie.

PROCHAINE RÉUNION : le 9 octobre 2018 à compter de 18h.
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