
 

 

 

 

 

 
Objet : Réunion de l'APEL, du mardi 13 septembre 2022 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
 
Présents : Gaëlle, Claire, Vanessa, Angélique, Florence, Fabrice, Elodie Pelletier, Céline Velu 

Excusées :  Adeline, Rachel, Sébastien, Constance Chauvet 

Absents : 

 

 

1. Remerciements/Départs/Accueil membres APEL : 

Accueil des nouveaux membres pour cette rentrée scolaire. Merci à Céline, Elodie et Constance 

de venir renforcer l’équipe. 

Remerciements aux anciens membres partis (Virginie B, Virginie G, Jennifer et Sarah). Idée de 

cadeaux trouvée.  

 

2. Manifestations de l’année : 

➢ Organisation d’une conférence, en janvier, sur une thématique éducative à définir. 

Possibilité de l’ouvrir aux écoles extérieurs. Voir avec le Service Information et Conseils 

aux familles de l’APEL, Laurence Cougnaud. Claire prend les renseignements. 

➢ Cette année pas de semaine jeux donc pas de vente. Elle sera proposée une année 

sur deux. 

Calendrier des actions de septembre à décembre :   

➢ soirée conviviale le vendredi 30 septembre 

➢ vente pizzas le vendredi 21 octobre 

➢ ventes photos de classe en octobre 

➢ vente chocolat. Céline Bodet prend les renseignements auprès de « Chocolat Réauté » 

 

Il reste à caler la date de l’AG au mois de novembre ou décembre. 

Il est décidé de stopper la vente de calendrier. 

 



3. Organisation action « pizza » : 

Prix des pizzas 8 €50 la Régina et la Royale ; 9 € la chèvre lardons, 4 fromages, bolognaise, 

campagnardes, chorizo et la saumon. 

Victorien est disponible pour aller chercher la remorque frigorifique et les pizzas. 

Distribution de pizzas : 

➢ à partir de 16h Céline, Gaëlle, Florence 

➢ 17h15 Claire 

Vanessa n’est pas disponible. 

 

4. Point sur la rentrée scolaire : 

➢ il y a 132 élèves. 

Thèmes que les enfants aborderont avec les enseignants : 

➢ 1ère période premiers secours 

➢ 2ème période sur les arts 

➢ 3ème période Théâtre pour la classe de Fabrice 

➢ 4ème période semaine vélo ou véhicule à 2 roues pour toute l’école. 

 

5. Projet de la bibliothèque à destination des parents : 

Investir dans des livres éducatifs pour venir en soutien lorsque les parents se posent des 

questions. 

Fabrice a déjà acheté quelques livres. A voir dans le budget prévisionnel pour étoffer la liste. 

 

A noter dans les agendas : 

➢ Portes ouvertes le samedi 28 janvier 2023 au matin pour les nouvelles familles. 

Reconduire l’organisation de l’année précédente avec un accueil par famille. 

➢ Fête de l’école le samedi 24 juin 2023, l’après-midi de 15h à 17h spectacle enfants. 

Stands (château gonflable, fakir, maquillage, pêche à la ligne, sculpture ballons...) 

 
 
La Présidente,       La Secrétaire, 
Gaëlle AUGER       Florence GUILBAUD  


