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COMPTE-RENDU APEL  

     Le 07/03/2019 

 
 
PRESENTS : 
Membres APEL :Mesdames GANDAUBERT Cécile, GUERINEAU Caroline Christelle Fabienne  
Messieurs François BURGAUD, RIVIERRE Alexandre, et MORIN Florian 
 
 
 
Point Commission : 
Suite à la dernière réunion, et pour mieux se répartir les tâches, François demande à chacun de se 
positionner sur une commission en fonction de ses aptitudes et volontés.  

- Site de l’école, et communication : 
Florian, Cécile et Caroline se positionnent dans cette commission. 
Il est proposé une consultation des documents par les membres APEL par le biais du site de l’école. 
Tout en bas de la page d’accueil, il existe un onglet « APEL ». Florian nous communique le mot de 
passe crée « therese ». Il se charge de télécharger les documents qu’on lui remet au fur et à mesure 
(compte-rendu de réunion, procédure explicative des animations proposées par l’APEL, mot d’infos 
pour les manifestations, …)  
Caroline doit faire le tri des différents mots et les transmet à Florian pour mettre sur le site de l’école.  

- Vente :  
Fabienne se positionne dans cette commission 
Christelle a fait un écrit pour expliquer les étapes pour la vente de pains au chocolat dont elle est 
référente depuis plusieurs années, ce document sera consultable sur le site, tout comme les mots 
réalisés dans le cadre des manifestations.  
Fabienne se positionne dans cette commission 

- Gestion des stocks et l’inventaire dans la réserve :  
Alexandre et Pauline se positionnent dans cette commission. 

- Matériel : 
François se positionne dans cette commission 

- Portes ouvertes :  
Alexandre se positionne dans cette commission et va travailler dessus pour être plus efficace 
Pas beaucoup de parents cette année lors des portes ouvertes qui ont eu lieu le 2 février dernier. 
Elles s’organisent en même temps que les autres écoles primaires dans le privé et cette année, des 
collèges faisaient leurs portes ouvertes également. Résultat, peu de participation. La communication à 
revoir sur le site de l’école pour que l’info soit plus visuelle (Ex : en première page). 

- Animation : 
Chéraline se positionne dans cette commission 

- Marché de Noël : 
Pas encore de personne sur cette commission, 
On doit revoir l’organisation et les animations du marché de Noël afin d’avoir un moment de partage 
entre les parents et enfants. 
 
 
Point Vente de Pizza :  
Florian a vu avec Crescendo, 

- Reine  
- 4 fromages  

Prix d’achat : 6  euros . Prix de vente 8 euros  
Distribution le vendredi soir des vacances soit le 5 avril  
En même temps, vente de pains au chocolat  
En conclusion, il faudra du monde.  
Caroline prépare le mot à mettre dans les cahiers dès semaine prochaine (délai de 15 jours pour 
réception des commandes)  pizza précuite. 
Sur commande. Ne pas agrafer le chèque. 
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Point Représentation des parents, Enquête :  
François, soumet l’idée d’un questionnaire à remplir pour recueillir les attentes des parents afin d’avoir 
leur avis sur l’école. Enquête anonyme sur le site de l’école par Internet avec un mot de passe pour y 
accéder. Mettre un mot d’explication dans les cahiers pour expliquer la démarche de l’APEL. François 
fait un 1er jet et nous le soumet par mail.  
 
Point kermesse : 
Prochaine Réunion avec l’OGEC le Jeudi 25 Avril à 20h. 
 
 
Le Président       La secrétaire adjointe 
F.BURGAUD       C.GUERINEAU    
          


