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Apel Ecole Jeanne d’Arc d’Herblay
Compte-rendu du conseil d’administration
Du Mardi 2 mai 2017

Étaient présents :
Les membres du bureau: Florence PORTE (Présidente), Nathalie FASTIER-PECHIN, Isabelle MALABA
(Trésorière), Stéphanie LAPENNA (Vice-Trésorier), Ludivine MIKOLAJCZYK (Secrétaire)
Les membres du conseil d’administration: Stéphanie PAYS, Madame MEYER (Chef d’établissement),
Stéphanie GALLOPIN, Caroline FERREIRA-LHOMMET, Christine DELPLAN , Christine LEROY CUFFEZ,
Arnaud DENOUAL, Dominique LEROY
Absents ou excusés:
Jean-Christophe CRESPEL (Vice-président), Ségolène YVALUN (Vice-secrétaire), Jean-Pierre BAUDRY,
Delphine BOLARD, Séverine LEGRAND, Stéphanie MENOT, Grégoire WERTH, Orsolya D’ALBOY,
Stéphanie GOSSE, LAGACHE Fanny

ORDRE DU JOUR
1. Validation du CR du CA du mardi 28 mars 2017
2. Projets Madame Chapelle : Livres photos des CM2, sortie de fin
d’année à Verdun
3. Banque alimentaire
4. Voyage
5. Festival du livre
6. Organisation de la Kermesse de fin d’année
7. Questions et Informations diverses
1. VALIDATION DU CR CA du mardi 28 mars 2017
Le CR du CA et le CR résumé du CA du mardi 28 mars 2017 ont été validés à
l’unanimité à main levée.
Le CR résumé du CA sera mis en ligne sur le site de l’APEL.
2. PROJETS DE MADAME CHAPELLE
• Livre photo des CM2 : Year book
Le financement de l’APEL sera à hauteur des années précédentes.
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• Sortie de fin d’année à Verdun des CM2
L’APEL participera aux dépenses du voyage à hauteur de 500 euros
3. BANQUE ALIMENTAIRE
L’évènement a été très apprécié des parents et des enfants.
Cette initiative sera à refaire les prochaines années mais en partenariat avec une autre
association.
4. VOYAGES
Les casquettes commandées pour le voyage à Londres sont arrivées le jour du départ
des enfants. Mme MEYER a donc du aller à Décathlon en acheter.
Les casquettes commandées serviront pour le voyage des grandes sections de
maternelle à St BRIAC et aux prochains voyages à Londres.
Il est proposé également de vendre certaines casquettes à la Kermesse au prix de 1,50
€.
5. FESTIVAL DU LIVRE
Le calendrier définitif de la manifestation est le suivant :
- Présentation des ouvrages aux élèves : du mardi 16 mai au vendredi 19 mai,
- Vente des ouvrages : le vendredi 19 mai, à partir de 16h, pour les élèves de
Maternelles,
- Vente des ouvrages pour les autres élèves de l’école : samedi 20 mai
Durant la semaine du 15 au 19 mai, les ouvrages seront exposés en deux endroits
au sein de l’école :
- les ouvrages pour les Maternelles seront exposés dans l’oratoire,
- les ouvrages pour les Elémentaires seront exposés dans la classe d’Estelle
La vente des ouvrages se fera dans la classe d’Estelle. A cette fin, un circuit
« entrant/sortant » sera mis en place et plusieurs caisses seront installées.
Un bon de commande sera distribué aux enfants pour qu’ils puissent indiquer les
références des livres qu’ils auront choisis.
L’installation est prévue le vendredi 19 mai à la fin des horaires de cantine.
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1. ORGANISATION DE LA KERMESSE DE FIN D’ANNEE
Thème retenu : la Bretagne.
Points décidés par l’APEL :
- En relation avec le thème, l’ensemble des membres de l’APEL porteront une
marinière.
RESTAURATION :
- Le food-truck thème saucisses/frites a été présenté aux membres du CA.
- Le pôle de « restauration sur le pouce » proposera notamment des crêpes
sucrées (sucre et Nutella) réalisées par une connaissance de Madame Chapelle ;
des glaces à l’italienne seront également mises en vente (avec location d’une
machine à glasse).
INSTALLATION DES JEUX ET ACTIVITES :
- Le bureau a proposé aux membres du CA un agencement en fonction du plan
de la cour communiqué par Mme MEYER. Ce plan a été validé à l’unanimité.
- L’ensemble des nouvelles propositions de jeux ont été acceptées, notamment le
stand Tatoo, le circuit en trottinette, le concours de tour de Kappla, la queue de
l’âne .
- Une structure gonflable a été réservée : ‘Le parcours du Tigre’

TOMBOLA : Stéphanie Lapenna et Marie G
- Le principe d’une tombola 100% gagnante est accepté.
Lots : Caroline F ; Christine D, Stéphanie P, Florence P,
- La répartition est en cours
- Concernant le panier gourmand c’est Stéphanie G et Grégoire W qui s’en
occupe.
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DECORATION
Voici les idées de décoration qui ont été proposées :
- Création d’un phare ou d’un bâteau qui sera installé sur la portail de l’école
- Création de guirlandes en papier crépon blanc et noir avec la participation des
maîtresses.
- Fournir un drapeau breton, un filet de pêche et une bouée
- Gonfler des ballons blanc et noir
REPARTITION DES MEMBRES DANS LES COMMISSIONS
- Chacun des membres doivent s’inscrire dans une commission. Le tableau reste
à compléter à ce jour.

PROCHAIN CA : SAMEDI 20 MAI 2017

