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

du Mercredi 9 novembre 2016 
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Étaient présents : 

 
Les membres du bureau: Florence PORTE (Présidente), Isabelle MALABA (Trésorière), Stéphanie 
LAPENNA (Vice-Trésorier), Ludivine MIKOLAJCZYK (Secrétaire), Ségolène YVALUN (Vice-secrétaire). 
 
Les membres du conseil d’administration: Stéphanie GOSSE, Christine LEROY DELPLAN, Christine 
CUFFEZ, Stéphanie MENOT, Grégoire WERTH, Orsolya D’ALBOY, LAGACHE FANNY, Caroline 
FERREIRA-LHOMMET, Arnaud DENOUAL 

Absents ou excusés: 
Jean-Christophe CRESPEL (Vice-président), Isabelle MALABA, Nathalie FASTIER-PECHIN, Stéphanie 
PAYS, Jean-Pierre BAUDRY, Delphine BOLARD, Madame MEYER (Chef d’établissement), Séverine 
LEGRAND, Arnaud GALLOPIN 
 
ORDRE DU JOUR 

1. Validation des CR AG & CA 
2. Commissions diverses 
3. Site internet 
4. Questions et Informations diverses 

              

1. VALIDATION DES CR AG & CA 
Les CR AG & CA ont été validés à l’unanimité à main levée 
Le CR de l’AG et le CR résumé des CA seront mis en ligne sur le site de 
l’APEL. 

 
2. COMMISSIONS DIVERSES 

Commission « Photos individuelles » :  
Les photos individuelles ont été récupérées et triés par classe.  
Nathalie, Caroline et Martine doivent s’occuper de rassembler les fratries.  
 
Commission « Chocolats de Noël » : 
Les bons de commande ont été passés aux parents via l’école avant les 
vacances de la Toussaint, et devaient être retournés à l’APEL pour le jeudi 3 
novembre 2016.  
Un email a été envoyé aux parents le 6 novembre 2016 pour prolonger la date 
limite de remise des commandes au jeudi 10 novembre 2016. 

 
Commission « Cadeaux de Noel des classes maternelles » : 
La date du Noël des enfants n’a pas encore été définie.  
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Commission « Bougies » : 
Cette action commence à s’essouffler, la personne du secours catholique doit 
être rencontrée pour voir si une nouvelle action pourrait être envisagée. A 
suivre… 

 
Commission « Sapins de Noël » : 
Stéphanie doit demander un devis à son fournisseur. La décoration du ou des 
Sapins aura lieu le vendredi 2 décembre 2016 de 16h00 à 19h00. 
 
Une nouvelle action a été envisagée : la vente de « Sapins de Noël » aux 
parents. 
 
Les 2 Stéphanie doivent se renseigner auprès du prestataire pour voir si l’action 
est envisageable pour cette année. Cette action se gérera uniquement en 
précommande. Une communication sera faite aux parents via l’école et par 
email. A suivre… 
 
 Commission « Galettes des rois » : 
Ludivine doit se renseigner auprès de la Centrale d’Achat de Leclerc pour 
savoir quel sera le thème des fèves cette année ainsi que sur le prix des Galettes. 
 

3. Le site internet de l’APEL 
Grégoire a recréé entièrement le site internet de l’APEL dont voici la nouvelle 
adresse : http://apelsaintejeannedarcherblay.fr/ 

 
4. QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES 

Demande de subventions 2016/2017 à l’APEL 95 : Un dossier de subvention 
va être préparé pour financer une partie des projets pédagogiques de l’année.  
Florence se rapproche de Mme MEYER pour savoir quels seront les projets 
pédagogiques de l’année. 
 

Le festival du livre : Ludivine a envoyé un email aux maîtresses afin de 
connaître leur souhait de thème.  
 

Matériel Garderie : Le mobilier relèverait davantage d’une dépense OGEC.  
 

Rangement du local « APEL » : La matinée du Samedi 19 novembre  2016 
sera consacrée au rangement du local « APPEL ». 
 

Prochain CA : Le prochain Conseil d’administration se déroulera le samedi 10 
décembre 2016 (prochain samedi travaillé). 

 


