
 

 

 

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

du Jeudi 22 Mars 2018 

 

 

 

Étaient présents : 
 
Les membres du bureau :  
Vinciane EVEZARD PEGUY (Présidente), Stéphanie LAPENNA (Vice-Présidente), Muriel VITORINO 
(Trésorière), Laetitia VINCENT (Vice-Trésorière), Céline LOONIS (Secrétaire), Elodie CATHAGNE-
MARTIN (Vice-secrétaire) 
 
Les membres du conseil d’administration :  

Madame MEYER (Chef d’établissement), Arnaud DENOUAL (Membre du CA), Géraud D’ALBOY 

(Membre du CA), Ludivine MIKOLAJCZYK (Membre du CA), Nathalie PECHIN FASTIER (Membre du 
CA), Christine DELPLAN (Membre du CA), Ségolène YVALUN (Membre du CA), Emeline LACROIX COCO 
(Membre du CA) 
 

Absents ou excusés : 

Caroline FERREIRA (Membre du CA), Séverine JAGOU-LEGRAND (Membre du CA), Dominique LEROI 
(Membre du CA) 

 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 

• Validation du CR du 13 février 
• Bilan Fête du printemps  
• Photo de classe  
• Festival du Livre 
• Kermesse  
• SCOLEO 
• Retours subventions APEL 95 
• Point sur la trésorerie 
• ONG Pâques avec les poules  
• Questions diverses 

 
 
 
 



 

 

1. Validation du CR du 13 février 
 

Aucune observation. Le compte rendu a été validé à l’unanimité. 
 

2. Bilan Fête du Printemps  
 

Belle fête malgré la météo catastrophique (flacons de neige et froid Sibérien) 
manifestation le Samedi 17 mars à l’Eglise St Martin avec une recette positive.  
Le matériel a bien été livré à 8H30 et récupéré à 13H00. La Police était présente toute 
la matinée. 
Attention aux futures manifestations à l’Eglise, la commission eu un problème avec 
l’eau, la paroisse n’était pas ouverte de toute la matinée, nous avons été chercher de 
l’eau chez Elodie (4 allers-retours) 

 
Concernant les ventes : 161 Sachets de bonbons ; pas un grand succès pour les cakes, 
garder en tête les ventes de brioches pour l’an prochain. Il reste 4 grands et 3 petits, 
quelques parts de cake ont été vendues (les cakes découpés ont été offert au Père 
Charles pour la paroisse). Jus de fruits (orange, pomme et multivitamés) : 1 de 
chaque ouvert mais non fini. Le café s’est bien vendu et 16 Boîtes de bonbons 
achetées par les parents : succès total à refaire la prochaine fête de printemps. 

 
Il est évoqué que le stock « restes » non utilisé de la fête du printemps sera rangé 
dans le local APEL de l’école pour les prochaines commissions si besoin ou pour la 
kermesse.  

 
3. Photo de classe 

 
Les photos ont été prises le lundi 19 mars en ½ journée avec Silmarile. 
L’Apel proposera un bon de commande aux parents par @mail avec filigrane et non 
téléchargeable 1 photo normale et 1 grimace par classe. Il est voté que nous 
proposerons 8 euros la photo puis 7 euros toutes les suivantes. Une impression du 
BDC papier sera également remise aux enfants dans les cahiers. 

 
Reprise des 4 demandes de photos individuelles.  

 
POUR INFO : Le photographe nous offre des bons séances photo en lots pour la 
kermesse, négociation de books en cours. 

 
Demande de Mme Meyer de refaire la photo des CE2 car un nouvel élève est arrivé ; 
ainsi que la photo de groupe du corps enseignant. 

 
4. Festival du Livre 

 
L’organisation suit son cours. Livraison et début de l’installation des livres prévue le 
30 mars à partir 8H30 puis suite installation si besoin à la sortie des classes. 
Date du Festival prévue pour toute la semaine du 3 au 7 avril, les livres seront à 
déplacer le vendredi 6 après-midi pour la vente. 
Mme Meyer a validé les emplacements : l’oratoire sur les bancs pour les petits et 
dans la salle de lecture pour les plus grands qui seront fermées à clefs le soir. 



 

 

Le matériel est réservé, la convention de partenariat signée. 
Présentation du rétroplanning par les membres de la commission.  
L’envoie d’un doodle pour prévision planning est à venir. 
La commission informera les parents par @mail et flyers, des pancartes seront 
affichées à l’école et sur la grille d’entrée.  
Paiement par espèces et chèques sur place uniquement ; les CB se feront par le site. 
 

5. Kermesse Westen Cowboy du samedi 23 juin 
 
Le bureau de l’Apel a présenté des devis : 

• Structure gonflable : 300€  
• Machine popcorn : 96€  
• Machine à Hot-Dog : 50,16 €  
• Friteuse professionnelle : 114€  
• Tour en poney : Location de 2 poneys, équipement et encadrement pour 4H : 

250 €. 
 

 
 
 
Il a été voté à l’unanimité la validation du devis auprès de notre partenaire ANIM’ 
MISSION PRESTIGE pour la structure gonflable, la machine à popcorn et 2 Friteuses 



 

 

professionnelles. Il est demandé de comparer les tarifs du KG de popcorn sur le site 
www.confiserieforaine.com , site ou ils proposent également des cornets de popcorn 
à prix intéressant. 
 
Machine à Hot-Dog : refusée → barbecue 
 
Le comité aime l’idée des poneys mais le bureau doit se renseigner sur les démarches 
concernant la sécurité de la voie publique et l’autorisation pour éventuellement 
fermer la rue (Mairie, Préfecture et Police).  

 
Prix de la Sacem encore à débattre, projet en cours avec Stéphanie et Arnaud pour 
les bandes sonores.  
 
Le bureau a informé que cette année le traditionnel « panier garni » devient « sac 
toile de jute ». 
 
La Tombola 100% gagnante suit son cours, Stéphanie a d’ores et déjà récupéré 
plusieurs lots auprès de différents commerçants, artisans.  
Les personnes qui souhaitent aider Stéphanie à démarcher les partenaires sont les 
bienvenus : la contacter par @mail ou sur son portable : 0673829192 pour ne pas 
démarcher deux fois les mêmes personnes. Merci. 
 
Le budget lots incluant les cadeaux de la pêche à la ligne et les tatoos a été validé à 
500€. 
 
La commission « Jeux » est en attente de toutes propositions par @mail, fera son 
choix et proposera au prochain CA sa liste définitive. La ludothèque nous prête ses 3 
meilleurs jeux. 
 
Le Repas est en cours de finition pour validation au prochain CA, devis à faire avec les 
bouchers (300 chipos et 300 merguez) et boulangers (300 baguettes). 
Il a été voté à l’unanimité que nous proposerons barbecue, la paroisse nous en prête 
2 et nous attendons la validation d’un échange inter-école95 avec l’école Sainte 
Marie. 
Pour l’instant nous choisissons : saucisse-baguette, frites, boisson.  
 
La composition des commissions est la suivante : 

 
a) Lots : Caroline, Christine et Elodie 
b) Tombola : Stéphanie 
c) Jeux : Nathalie, Arnaud, Dominique, Ludivine 
d) Tickets : Céline, Ludivine  
e) Déco : Céline, Laëtitia, Christine → Proposition d’un atelier tous ensemble à 

venir. 
f) Déjeuner :  

 
Stand sur le pouce : Muriel, Ségolène, Emeline 
Le jour de la kermesse les barbecues seront tenus par Cyril (hors Apel), Foulques 
(hors Apel) et Géraud. 

http://www.confiserieforaine.com/


 

 

 
6. SCOLEO 

 
L’équipe Apel a été contacté par @mail par ce prestataire. Information à suivre. 

 
7. Retours subventions APEL 95 

 
Les subventions de voyages que l’Apel Sainte Jeanne d’Arc avait validé lors de 
précédents CA ont été proposées à l’APEL95, qui a, à son tour, validé le montant des 
subventions : 

 
• Grande Section Lathus : 500€ validé (soit 1000€ de subvention au total) 
• CE2 Zoo : 250€ validé (soit 500€ de subvention au total) 
• CM2 Verdun : 250€ validé (soit 500€ de subvention au total) 
• Projet numérique des classes maternelles : 150€ validé (soit 300€ de 

subvention au total) 
 

La Présidente de l’Apel, Vinciane, et Mme Meyer, Chef d’établissement, ont expliqué 
l’importance du projet numérique de l’école. 

 
Il a été validé que l’APEL offrirait une casquette à chaque élève qui part en voyage 
selon le stock disponible dans le local ; priorité aux élèves de grande section de 
maternelle, puis CE2 et enfin CM2. 
 

 
8. Point sur la trésorerie 

 
Le bureau a informé que les percolateurs de l’APEL fonctionnaient une fois sur deux, 
il propose donc l’achat de nouveau perco (80€ chaque) ou de grand thermos (40€ 
chaque) 
Il est validé à l’unanimité que nous prendrons deux grands thermos pour nos futures 
commissions. 
 
Point de Muriel, Trésorière, sur les bénéfices des actions depuis le début de l’année 
scolaires. 
 

 
 
 



 

 

9. ONG « Pâques avec les poules » 
 
Pour info : L’ONG Herblaysienne « International Impact », qui avait participé l’année 
dernière à une collecte alimentaire avec l’APEL au moment de Pâques 2017 (pour les 
Restos du Cœur), a donc proposé cette année à la direction d’école et aux 
enseignantes, une opération pour le Bol de Riz. 
En parallèle, l’ONG propose « un œuf acheté, une poule offerte », permettant aux 
parents d’acheter un faux œuf (balle rebondissante) pour leur enfant et de permettre 
l’achat d’une poule dans un pays en développement (Asie, Afrique, Amérique Latine). 
La vente de ses œufs (un œuf - balle rebondissante à 9 euros, d’autres œufs 
décoratifs à partir de 2 euros) aura lieu lundi 26, mardi 27 et jeudi 29 mars à la sortie 
des classes.  
 
 

10. Questions diverses 

 
Pas de question 

 
Prochain CA :  

Le prochain Conseil d’administration se déroulera le Mercredi 11 Avril à l’école 
à 20h00. 
 


