COMPTE RENDU RÉUNION DU 18/11/19

Participants membres du bureau :
Présents : Muriel Priault, Nathalie Nougé, Myriam Brouillet, Laetitia Cabanetos, Herminie Claeys
Parents participants : Guenaelle Attar, David Marteil, Anne Cesari, Samantha James
ORDRE DU JOUR








point sur les actions Initiative (bulbes et chocolats)
organisation confection des calendriers de l'Avent (vente le 28 novembre)
décoration de la cantine le 25 novembre au matin
point spectacle de Noël
restitution de l'AG de l'APEL de Gironde (projet de demande de financement pour jouvence numérique
de l'école / demande de co-financement pour les sorties scolaires / infos bus pour la sortie de fin d'an née / info gestion des cotisations APEL par l'OGEC)
les demandes de Mme Lurcin: aménagement de l'arrière de scène de la kermesse, dé-piéger les ballons avant les vacances)
et tous les points que vous voudrez aborder.

1- Point sur les actions Initiative
Les ventes de fleurs ont représenté 21 commandes pour un montant de 814€ d’achat. Un des 5 chèques de
100€ d’Initiatives sera utilisé pour ne régler que 714€.
Les chocolats représentent 17 commandes et la commande groupée a été passée le 19/11/2019. Les chocolats
seront distribuées avant le 18 décembre. Un autre chèque de 100€ Initiatives est utilisé pour régler la facture.
2- Organisation confection des calendriers de l'Avent (vente le 28 novembre)
Les décorations de Noël ont été installées dans la cantine, la salle informatique et la cour de récréation le lundi
25/11 au matin. Cette matinée a aussi servi à faire les colis par famille pour la restitution des commandes de
fleurs prévue lors du premier marché de Noël.
Cette année, aucun ateliers de décoration collectifs n’a été organisé, par manque de volontaires et de partici pants. Tous les stocks de matière 1ère pour confectionner les décos sont presque vides. Il faudra à l’occasion faire
de nouveaux achats (au moment des soldes) à l’occasion de bonnes affaires ici et là.
3- Point spectacle de Noël
Cette année, l’école ne prévoit pas de sortie au cinéma de Mérignac. Un spectacle d’une heure sera donné le
lundi 16/12 à 14h30 par 2 comédiens dans la Chapelle (Surya et la fée des couleurs). Puis les comédiens passe ront dans les classes pour présenter leur métier et répondre aux questions des enfants. Cette prestation de 500
euros est prise en charge par l’APEL et sera suivie du goûter de Noël (16h00) (brioche ou panneton pépites de
chocolat et jus de pomme) et distribution des chocolats de Noël, le tout offert aux enfants par l’APEL.
L’action sapins de Noël est lancée. Nous avons tenté d’améliorer la communication autour de cette action pour
expliquer qu’elle bénéficie à l’APEL en achetant à prix préférentiel un sapin chez Jardiland. Une dizaine de fa milles a passé commande et les sapins sont à récupérer dès le 2 décembre en magasin, munis de votre talon
nominatif.
Lundi 25/11 c’est tenue une réunion pour fixer les prix des calendriers de l’avent et décorations prévus à la
vente le jeudi 28/11.
4- Restitution de l'AG de l'APEL de Gironde
Le projet de jouvence numérique des écoles, comme c’est le cas pour Sainte Thérèse, est susceptible d’être
financé par le Diocèse. L’APEL de Gironde doit communiquer des informations sur ce point ultérieurement.
Pour notre école, le dossier « jouvence numérique » concerne le remplacement des ampoules des tableaux
blancs interactifs et le changement des PC de la salle informatique (6-7000€ pour les TBI et 4000€ pour les PC,
soit un coût total de 10 000€). L’école réfléchit aussi à investir dans des tables interactives pour les plus petits.
Elles permettent de travailler à plusieurs autour d’une table, voire de faire plusieurs ateliers autour d’une table.
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Mme Lurcin souligne que le réseau WIFI est aussi de mauvaise qualité et qu’il faudra un état des lieux global du
projet ; changer le matériel ne constitue qu’une partie. Il faudra aussi assurer la formation des utilisateurs. Le
dossier numérique de l’école doit être envisagé dans sa globalité.
Un autre point d’investissement dans l’école concerne les jeux de cour. Mme Lurcin transmet à l’APEL des devis
pour l’achat de quilles, ballons, élastiques, cordes à sauter…. L’APEL financera ces jeux à hauteur de 200 euros.
Mme Lurcin indique aussi son souhait d’implanter du mobilier de cour à usage des plus petits (bascules,
toboggan, tourniquet). L’APEL d’établissement peut déposer une demande de financement auprès de l’APEL de
Gironde. Ces dossiers sont réputés lourds à constituer, et doivent mentionner le financement accordé par l’APEL
d’établissement par l’OGEC.
Il faudra faire un choix dans les dossiers à présenter pour co-financement. Les dossiers de demande de
financement par l’APEL de Gironde sont en général diffusés au printemps.
Demande de cofinancement pour les sorties scolaires : Muriel Priault demande à Mme Lurcin si elle souhaite
que l’APEL demande une aide financière à l’APEL 33 ? Là encore, pour une demande ponctuelle, l’aide de l’APEL
de Gironde serait bien plus conséquente que toutes les actions que nous pouvons cumuler au sein de l’établis sement. Mais si les voyages scolaires sont reconduis tous les ans, nous ne pourrons pas compter sur une aide
récurrente.
Pour le moment, les 3 actions menées à l’initiative des maîtresses organisatrices du séjour et des parents relais
(Cécile Mangas et Sylvie Thépot) pour faire diminuer la participation des familles (200 euros par enfant) sont :
- Vente d’automne de gâteaux (jeudi 21/11)
- Participation à un vide-jouets le samedi 30/11 au matin à Arlac
- Vente de décorations de Noël sur un stand dédié lors du marché du 14/12
L’APEL accepte de centraliser les fonds levés pour permettre leur traçabilité sur une ligne « voyage de printemps ». Elle continuera aussi à aider à la communications autour des différentes actions.
Infos bus pour la sortie de fin d'année : Médoc Evasion a la meilleure réputation de fiabilité auprès des présidents d’APEL. Un devis leur sera demandé dès que l’équipe pédagogique se sera prononcée sur la ou les desti nations du voyage de fin d’année.
Info gestion des cotisations APEL par l'OGEC : le dossier reste à l’étude.
5- Les demandes de Mme Lurcin
Aménagement de l'arrière de scène de la kermesse : des poulies doivent être installées pour ne plus utiliser le
dispositif compliqué des années passées. Deux papas se sont portés volontaires pour installer les crochets
nécessaires avant Pâques.
Dé-piéger les ballons avant les vacances : pour cette fois, David MARTEIL se porte volontaire pour récupérer les
ballons piégés un peu partout dans l’école. C’est une mission pour d’autres parents volontaires à faire chaque
jeudi précédant les vacances.
La réunion est terminée, prochaine date le : lundi 9 décembre à 16h30 dans la salle des CM pour finaliser les
stands du marché de Noël du samedi 14/12.
Rappel Garderie
Les réunions de l’APEL sont ouvertes à tous. Les enfants peuvent rester en garderie. Celle-ci ne sera pas facturée
aux familles qui assistent à la réunion.
Dates à retenir
 Réunion APEL : lundi 9 décembre à 16h30
 Vente des calendriers de l'avent et des décos : jeudi 28 novembre à partir de 16h30
 Marchés de Noël : samedi 15/12 à partir de 11h45
Fait à Bordeaux,
Le 1 décembre 2019
La Présidente,
Muriel Priault

La secrétaire
Herminie Claeys
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