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Apel Ecole Jeanne d’Arc d’Herblay
Compte-rendu du conseil d’administration
Du Mardi 7 novembre 2017
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Étaient présents :
Les membres du bureau : Vinciane EVEZARD PEGUY (Présidente), Stéphanie LAPENNA (VicePrésidente), Muriel VITORINO (Trésorière), Laëtitia VINCENT (Vice-Trésorière), Céline LOONIS (Secrétaire)
Elodie CATHAGNE MARTIN (Vice secrétaire).
Les membres du conseil d’administration : Madame MEYER (Chef d’établissement), Ségolène YVALUN
(Membre du CA), Géraud D’ALBOY (Membre du CA), Caroline FERREIRA (Membre du CA), Emeline
LACROIX COCO (Membre du CA), Nathalie PECHIN FASTIER (Membre du CA).
Absents ou excusés :
Jean-Christophe CRESPEL (Vice-président), Ludivine MIKOLAJCZYK (Membre du CA), Christine DELPLAN
(Membre du CA), Séverine JAGOU-LEGRAND (Membre du CA), Arnaud DENOUAL (Membre du CA),
Dominique LEROI (Membre du CA), Isabelle MALABA (Membre du CA).

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Compte rendu AG du 7 Octobre à valider.
Présentation des membres du nouveau bureau de l’APEL
Liste des commissions de l’année 2017/2018
Proposition de modification du site internet de L’APEL
Vente de sapin de Noël
Organisation de la décoration du sapin de Noël de l’école
Questions diverses.

1. Compte rendu de l’Assemblée Générale du 7 Octobre à valider :
Les membres du CA ont validé à l’unanimité le Compte rendu de l’AG.
2. Présentation des membres du nouveau bureau de L’APEL.
Les membres du bureau se sont présentés un à un.

3. Liste des commissions de l’année 2017 /2018 :
Pour chaque action menée par l’équipe de l’APEL, une commission est crée
avec pour objectif de concrétiser le projet en faisant en amont les recherches
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et démarches appropriées et en organisant l’action en tant que telle.
Chaque commission est composée d’un membre du bureau, de membres du
CA et éventuellement de parents volontaires.
Commissions 2017 :
Cadeaux Maternelles :
Les institutrices de maternelles ont pour tradition d’offrir à leurs élèves des cadeaux
de Noël, distribués par le père Noël lors de sa visite à l’école.
Les membres du CA se retrouveront le 19 décembre pour effectuer l’emballage des
paquets cadeaux qui seront remis aux enfants.
Bougie Secours Populaire :
Les bougies seront distribuées à chaque élève le 1er décembre avec une note explicative de la tradition des bougies de l’Avent. Il a été proposé et voté que des bougies
supplémentaires seront achetées pour en offrir à l’équipe éducative de l’école et en
proposer également à la vente.
Recyclage vêtement :
L’association « RecyTextile » propose une collecte de linge de maison et de vêtements pour les établissements scolaires. Cette action a pour but la sensibilisation à la
protection de l’environnement et au soutien du tissu local et associatif. L’association
s’occupe de toute la logistique, 40€ sont reversés par tonne collectée. Un contact avec
l’association doit être pris pour l’organisation. Les Membres du CA ont opté pour le
14 et 15 Décembre pour la récolte des vêtements.
Commissions 2018 :
Galette des rois :
Il est proposé et voté que la date fixée pour la vente annuelle de Galettes des Rois soit
le samedi 13 janvier (samedi travaillé à l’école). Des bons de pré-commande seront
mis dans les cahiers des élèves, une part de galette sera offerte le jour J devant l’école
et une vente (Galette, café, vin chaud et jus de pomme chaud) sera également organisée. Comme animation, l’équipe de l’APEL propose une lecture de conte lié aux Rois
Mages.

Fête du printemps :
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Les membres du CA ont validé la date 17 mars 2017.

Banque Alimentaire :
L’évènement a été très apprécié des parents et des enfants, l’an dernier.
Cette initiative sera à refaire les prochaines années mais en partenariat avec une autre
association. En 2018, cette action n’aura pas lieu au profit d’une autre action
humanitaire celle de la collecte de vêtements.
Photo de classe :
Rencontre avec le photographe Silmarile prévue rapidement pour l’organisation.
Kermesse :
Tous les Membres CA seront sollicités sur cette commission qui est l’action la plus
importante de l’année.

4. Site internet APEL :
Emeline a proposé une réorganisation du site de l’APEL et nous a donné
quelques propositions qui ont été validées par les membres du CA. Une mise à
jour régulière des menus est organisée en lien avec Mme Meyer.
5. Vente de sapin de noël de l’école : Cette action ne pourra pas être mise en
place cette année au vue des délais, il est décidé de l’inscrire dans les ordres du
jour de l’APEL plus en amont pour l’année prochaine afin que soit décidé ou
non de la mise en place de ce projet.
6. Organisation de la décoration du sapin de Noël de l’école :
Les membres de L’APEL décoreront le sapin de noël qui sera mis en place dans
notre école le 1er décembre. Celui-ci devra être acheté en amont.

10.Questions diverses :
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Commission pour changement de prestataire pour les photos de l’an prochain :
Les Membres du CA sont d’accord pour revoir l’organisation avec le
photographe afin de régler les problèmes rencontrés cette année. Ainsi, il n’y
aura pas de changement de prestataire.

Commission pour le changement de banque :
Les Membres du CA sont d’accord pour un éventuel changement de banque.
Plusieurs membres du CA ont évoqués la Banque Populaire, un RDV doit y
être pris afin d’étudier la question.

PROCHAIN CA : 9 DÉCEMBRE 2017.

