REUNION du 30 novembre 2010

Présents : Pernin Gonzague, Dorival Claire, Fahed Fanny et Chady, Devoueize Calas Cécile, Butner Jaen-Baptiste,
Chessel Jean-Pierre, Rosset Olivier et Touchais David (directions).
Excusés : De Freitas Paolo, Monteiro Ribeiro Catherine, Denglos Maura, Deuss Fernan, Bodart Béatrice (institutrice).
Absents : Meubry Corinne
A / Administration :
1 - Point sur la banque :
Gonzague a fait le nécessaire pour la banque, l'argent a été placé sur un compte rémunéré à 1,75 % (au lieu de 2 %). Ce
changement était nécessaire pour ne pas devoir faire de déclaration d'impôt.
Par ailleurs, le CIC est d'accord pour sponsorisé notre buvette (400 euros).
2 - Projet pédagogique de l'établissement :
Comment l'Apel peut aider sur le projet de l'établissement ?
Il s'agit de mettre en place un BDI.
Le collège peut financer en majeure partie la documentation. Pour le local, le bureau sera partagé avec la pastorale
(étant donné qu'il ne sert pas à temps plein). Ce bureau se situe à proximité du CDI et de la salle informatique.
3 - Répartition des subventions :
La subvention totale pour cette année est de 8200 euros.
Il est décidé en commun accord avec les directeurs de répartir cette subvention :
5200 euros pour le primaire
3000 euros pour le collège
Il est rappelé que pour le primaire cette subvention sert à financer en partie les sorties scolaires des enfants et que pour
le collège l'argent est investie avec l'achat de matériel (ex les tables de ping pong).
4 - Réunion OGEC :
Deux points ont été abordés lors de la dernière réunion d'Ogec :
Les travaux en maternelle qui débuteront pendant les vacances de Noël (jusqu'au mois de mai)
La commission de restauration.
Par ailleurs, nous avons assisté (Gonzague, Claire et Fanny) à la réunion de l'Apel Départementale qui a mis ne
évidence que nous pouvions être face à un problème d'assurance dans certains cas. Il nous a été rappelé qu'il fallait que
ce soit l'Ogec qui paye les factures (ex location de chapiteau…) et non l'association. Nous avons demandé que des
informations complémentaires nous soient communiquées.
B / Projets en cours :
1 - Opération pamplemousses et chocolats :
2 - Marché de Noël :
Pour le costume de Père Noël : il sera loué à Berry Savoie. Etant donné qu'ils sont parents d'élèves, nous paierons
moitié prix (45 euros prix normal). Il faudra seulement acheter une barbe.
Maura amène un panier pour les papillotes.
Toutes les courses ont été faites.
Pour la buvette, il est décidé qu'une version réduite sera installée à l'intérieure pour le temps de midi avec seulement les
crêpes et les canettes.
Puis, nous l'installerons à partir de 13h30 sous le préau de la cour des CP CE. Chady s'occupe de voir avec Mr Touchais
pour les prises.
Au niveau du matériel, nous prendrons un des thermos de l'école, Jean Baptiste ou Fernan nous en fourniront un
deuxième (un pour le chocolat chaud et un pour le vin chaud), Chady amènera 2 micro-ondes (plus celui de la cuisine),
Fanny amènera sa bouilloire électrique pour le thé et le café.
Pour les tables, nous installerons le stand de l'Apel le long de la scène jusqu'à la porte de la cour. Il faut prévoir 8 tables
pour les classes. Pour la disposition, Blandine (maitresse de CP) nous fait dire qu'il faut penser à laisser de l'espace pour

que les mamans puissent circuler avec les poussettes.
Pour les tarifs, il est décidé:
1 € café / thé / vin chaud
1.5 € canettes
1 € crêpes / part de gâteau
Au niveau des volontaires, mis à part le temps de midi où nous ne serons que 3, il y aura suffisamment de personnes
disponibles tout au long de la journée.
4 – Buvette :
La question est posée de savoir si nous imprimons les noms des sponsors sur les plastiques ou si nous imprimons des
plastiques au nom de l'Apel et du Sacré Coeur et que nous mentionnons les sponsors sur des panneaux à côté de la
buvette.
Nous allons faire appel aux différents fournisseurs de l'établissement par l'intermédiaire des directeurs. Cécile s'occupe
de faire un courrier.
De plus, Jean Baptiste nous propose de contacter Yvan chez ASL pour voir avec lui les prix pour l'impression de
nouvelles bâches. A voir avec Fernan ce qui a déjà été fait.
C / Autres points à discuter :
1 - Projet financé par l'Apel départemental :
Nous devons remplir le dossier de demande de subvention à l'Apel départemental pour la création du BDI pour le mois
de Janvier. Il faut déj à s'assurer que les personnes qui étaient volontaires l'an dernier sont toujours disponibles.
Gonzague s'occupe de les contacter.
Il est rappelé que nous pourrons avoir une subvention pour financer en partie le matériel (documents, supports…) ainsi
que la formation des volontaires.
2 - Volontaires pour animer le temps de midi :
A la demande de M. Touchais, il y a trois ans, durant l'hiver, des ateliers avaient été mis en place pour que les enfants
qui mangent à la cantine soient au chaud et occupés. Cela représente entre 90 et 115 enfants.
Il faudrait donc chercher des volontaires au niveau de l'Apel en partenariat avec l'école. Cécile se propose de préparer
un mot pour les familles (cahier des enfants).
3 - Départ de Yves (monsieur qui nous fait traverser) :
Une boîte avec un livre d'or (Ghislaine s'en occupe) vont être mis à disposition côté maternelle. Il est décidé que nous
lui offrirons des bons cadeaux achetés à la Poste (qui propose des bons dans plusieurs enseignes). L'école et le collège
en feront autant.
La remise aura lieu le dernier vendredi de décembre à 16h45 côté maternelle.
La prochaine réunion aura lieu le mardi 18 janvier 2011.

