REUNION DU 6 SEPTEMBRE 2011

Présents : Gonzague Pernin, David Touchais, Laurence Mouchet, Jean-Pierre
Chessel, Fernan Deuss, Maura Denglos, Olivier Rosset, Karen Buttner, Paolo de
Freitas, Fanny Fahed, Cécile Devoueize
Excusés :
Absents : Cathy Monteiro, Corinne Meubry, Claire Dorival

1 - Comptes
Plus de 9 000 € sur le compte et 11 000 € en épargne.
Par rapport aux dépenses, le bilan n'est pas encore fait (il sera fait courant septembre).
Dans tous les cas, le reliquat est réinjecté.
Au collège, l'argent est absorbé dans le réaménagement du laboratoire de science,
notamment dans l'équipement informatique (qui sera terminé à la Toussaint).
Répartition : 6 000 € primaire et 3 000 € collège.

2 - Adhésions à l'Apel
Pas avant la fin du mois pour faire un point précis.
Quelques parents étaient mécontents du changement.
L'école et le collège feront un chèque global et nous re-donneront la liste des familles
adhérentes.

3 - PREPARATION DE LA REUNION DU 27/09 (20h):
Un mot aux parents sera distribué fin de semaine prochaine par l'école pour avertir les
parents.
But : se mettre tous d'accord sur ce que l'on veut faire, chercher le nombre de
volontaires nécessaires et dès le mois de novembre dire si c'est faisable.

Point de vue de l'APEL : faire une fête du Sacré Coeur pas seulement de l'école, voir
si on change le mode de fonctionnement et si au lieu que l'APEL gagne de l'argent, au
contraire on fait quelques dépenses pour faire autre chose (jeux, activités…).
Voir si on ne le ferait pas un dimanche ?
Une proposition est faite, pour le week-end du 23/24 juin.
Un sondage aux parents sera fait après la réunion pour avoir les idées, les remarques.
Pour préparer la réunion du 27/09, il faudrait créer une petite commission avec
3 enseignants et 3 membres de l'APEL.

4 - DATES DES PROCHAINES REUNIONS :
Il faudrait modifier la date de l'assemblée générale : elle est donc fixée au 8 novembre
20h30.
Réunions de parents:
Cycle 2 CP CE1
mardi 13 septembre à 18h
Maura, Cécile, Fanny, Karen, Paulo
Cycle 1 maternelle
vendredi 16 septembre à 18h
MS : Cécile
MS/GS : Karen
GS : Maura et Fanny
Cycle 1 maternelle (date à confirmer)
PS
PS/MS : Karen
Cycle 3 CE2 CM l
vendredi 23 septembre à 18h
CM2 a Cécile
CM2 b Fanny
CM 1 a et b Gonzague
CE2 JP et Karen
Collège : vendredi 23 septembre à 17h30 Gonzague
Prochaines réunions APEL :
4 octobre 20h30
8 novembre 20h30 AG
22 novembre 20h30
10 janvier 20h30
7 février 20h30
6 mars 20h30
3 avril 20h30
15 mai 20h30

5 juin 20h30
Marché de noël le 9 décembre : Fanny et Karen
Soirée du rire au mois de novembre : Olivier doit fixer la date avec Zaza
Billetterie et buvette
Opération pamplemousses et chocolats : Maura et Fanny
Week end bricolage le 8 octobre 2011 : Jean-Pierre
Fernan fait à manger.
Cécile va relancer pour l'annuaire professionnel par mail.
La soirée Gospel sera sûrement reconduite, probablement avec un groupe différent.
Date provisoire : 10 mars 2012
Vide grenier : 6 Mai 2012
Chocolats de Pâques : oui avec un autre chocolatier.
Olivier doit nous envoyer la liste des mails du collège la semaine prochaine et David
par la suite.

