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Étaient présents  

Les membres du bureau: Vinciane EVEZARD PEGUY Présidente , Stéphanie 
LAPENNA Vice-Présidente , Elodie CATHAGNE MARTIN Vice-Secrétaire , 
Laetitia VINCENT Vice-Trésorière, Muriel VITORINO Trésorière 

Les membres du conseil d’administration: Géraud D’ALBOY Membre du CA , 
Dominique LEROI Membre du CA , Ludivine MIKOLAJCZYK Membre du CA , 
Ségolène YVALUN Membre du CA ainsi que Isabelle MEYER Chef 
d'établissement. 

Absents ou excusés: Céline LOONIS Secrétaire, Christine DELPLAN Membre 
du CA , Arnaud DENOUAL Membre du CA , Caroline FERREIRA Membre du CA , 
Nathalie PECHIN FASTIER Membre du CA , Séverine JAGOU-LEGRAND Membre 
du CA , Emeline LACROIX COCO Membre du CA , Isabelle MALABA Membre du 
CA 

ORDRE DU JOUR 

1. Validation du CR du 7 novembre 2017  

2. Retour sur les actions :  Bougies du Secours Catholique, Les Chocolats 
de Noël, Photos Individuelles 

3. Commission Galette des Rois 

4. Recytextile 

5. Festival du livre 

6. Photos de Groupe 

7. Questions diverses. 

              

1.Validation du CR du 7 novembre 2017  
Validation du Compte Rendu du Conseil d’Administration du samedi 7 

Apel Ecole Jeanne d’Arc d’Herblay 
Compte-rendu du conseil d’administration 

Du Samedi 9 décembre 2017
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novembre 2017 reporté, la validation se fera lors du prochain CA. 

2.Retour sur les actions  
Bougies Secours Catholique : il a été décidé et voté à l’unanimité qu’un don 
sera fait au Secours Catholique dans le cadre de la distribution des bougies 
de l’Avent. 

Opération chocolats de Noël : aucune remarque particulière pour cette 
opération qui s’est bien déroulée. Il a été signalé que distribuer le 
catalogue avant les vacances de la Toussaint n’était pas pertinent, en effet 
cela engendre un délai trop important pour les familles.  

Photos individuelles : du retard a été pris dans la distribution des 
commandes supplémentaires, il y a eu un malentendu avec le photographe 
ce qui a repoussé le délai de livraison des commandes, ces dernières seront 
distribuées aux élèves d’ici quelques jours.  

3.Commission Galette des Rois 

Il est décidé à l’unanimité de pré-commander 90 galettes. Cette année le 
thème des fèves est les Pokemon. Il est précisé qu’une semaine avant la 
distribution nous pourrons passer une commande supplémentaire au vue des 
retours des bons de commande que nous aurons. 

L’idée des ateliers thématiques pour les élèves à mettre en place le samedi 
13 janvier a été validée. Une liste de propositions d’ateliers sera discutée 
avec les enseignantes, qui pour certaines ont déjà prévus des activités sur 
la thématique.   

Des activités manuelles seront proposées dans la cantine, un stand sur 
l’Epiphanie sera monté (les galettes y seront distribuées durant toute la 
matinée) et des contes seront lus dans les classes de maternelles jusqu’au 
CE2 (voir avec les classes de niveau supérieur si cela les intéresse).  

4.Recytextile 
Recytextile : opération mise en place du 11 au 19 décembre 2018. Rappel 
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de la démarche et des objectifs de cette action (Voir CR précédent). 

5.Festival du livre 
Il a été validé à l’unanimité que nous travaillerions avec l’organisme « 
Festival du Livre » pour l’édition 2018. 

6.Photos de Groupe 
Il est proposé que les photos de groupe se fassent en extérieur si le temps 
le permet et dans le cas contraire dans chaque classe.  

3 types de photos seront proposées aux familles : 2 classiques et une « 
grimace ». 

7.Questions diverses. 
La fête du printemps se déroulera bien à l’Eglise.  

Mme Lapenna propose de démarcher dés maintenant autour de nous 
(magasins, comités d’entreprises,…) pour divers lots de tombola. 

MERCI à tous pour votre aide et participation au rangement du local APEL 
suite au CA. 


