
 

 

 

 

 

 

LISTE DES PERSONNES EN PRÉSENCE 

 
Membres du Conseil d’Administration : 
Élodie CATHAGNE-MARTIN, Présidente 
Amandine SIMOES, Vice-Présidente 
Caroline DO, Secrétaire et Vice-Présidente 
Nassima SLIFI, Secrétaire adjointe 
Sandrine DE PINA, Trésorière 
Stéphanie LE GAL, Virginie LEDEUR, Solène COURTOT, Nadège MOUS, Jérôme FLORKO, 
Kenny VAN LOOVEREN, Emmanuel BOULLAY et André AGUEH. 
 
Absents excusés : 

Membres du Conseil d’Administration : Lauriane MORAIS. 
Représentant de l’OGEC. 

Représentant de l’établissement Sainte Jeanne d’Arc d’Herblay-sur-Seine. 

 

QUORUM 

Aux termes de l’Article 7 des Statuts de l’APEL Sainte Jeanne d’Arc Herblay-sur-Seine, la 
présence d’un tiers des membres du Conseil d’Administration est nécessaire pour la validité 
des délibérations. Le Conseil d’Administration étant composé de 14 membres, le quorum est 
fixé à 4 membres présents. 
Le quorum est atteint avec 13 membres présents et le Conseil d’Administration peut 
valablement délibérer. 

 

Le Conseil d’Administration du jour est réalisé à visioconférence, les discussions et votes se 

font en conséquence en ligne et dans le respect des dispositions précisées dans les statuts de 

l’Association. 

La séance est ouverte à 21h20. 

 

 

APEL Sainte Jeanne d’Arc 

Herblay-sur-Seine 

Conseil d’Administration 

du lundi 22 novembre 2021 



ORDRE DU JOUR 

1. Point sur les photos individuelles (année scolaire 2021-2022) 

2. Préparation de la rencontre avec les maîtresses de l’école du mardi 23 novembre 

2021 

3. Préparation de la retransmission en direct de la conférence « Le choc des 

générations » le mardi 23 novembre 2021 

4. Point sur la célébration de Noël à l’école le samedi 04 décembre 2021 

5. Point sur l’initiative des bougies de l’Avent 

6. Préparation du Marché de Noël de l’école 2021 

7. Divers 

 

1. POINT SUR LES PHOTOS INDIVIDUELLES (ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022) 

Élodie CATHAGNE-MARTIN rappelle que 2 distributions de photos individuelles et de fratries 

(avec goodies) ont déjà été effectuées les vendredi 09 et lundi 15 novembre 2021. 

Elle précise qu’au moins 2 nouvelles distributions sont à prévoir. 

Une possibilité de rattrapage a été offerte aux familles ayant oublié de commander soit une 

« Pochette A » individuelle, soit une « pochette FS » pour les fratries jusqu’au dimanche 14 

novembre 2021. 

Caroline DO confirme que l’envoi de l’email de complément de commande au photographe 

prestataire (et de son secrétariat) est programmé pour le mardi 23 novembre au matin. Elle 

précise qu’une réclamation est jointe à cet envoi, concernant une photo de classe non reçu 

réglée de l’année scolaire dernière. 

 

2. PRÉPARATION DE LA RENCONTRE AVEC LES MAÎTRESSES DE L’ÉCOLE DU MARDI 23 

NOVEMBRE 2021 

Élodie CATHAGNE-MARTIN rappelle que le mardi 23 novembre 2021 aura lieu une rencontre 

entre les Membres du Conseil d’Administration (CA) de l’APEL SJA Herblay et les Maîtresses 

de l’école, à partir de 19h00 dans la cantine de l’école. 

Ce sont proposés pour les préparatifs et l’accueil : 

- à partir de 18h30 : Solène COURTOT, Nadège MOUS, Jérôme FLORKO, Kenny VAN 

LOOVEREN et Emmanuel BOULLAY ; 

- à partir de 18h45 : André AGUEH ; 

- à partir de 19h00 : Caroline DO ; 



- les autres membres du CA disponibles arriveront en fonction de leurs disponibilités. 

Élodie CATHAGNE-MARTIN précise que les préparatifs seront similaires aux précédentes 

rencontres.  

Elle rappelle également que les objectifs de cette rencontre Membres du CA de l’APEL SJA 

Herblay / Maîtresses sont : 

- Présenter l’ensemble des membres du CA de l’APEL SJA Herblay au corps enseignant 

de l’école, avec une mise en lumière particulaire sur les nouveaux membres élus. 

- Être informer des souhaits des maîtresses induisant une participation de l’APEL, 

comme des sorties scolaires ou les cadeaux de Noël des maternels. 

 

3. PRÉPARATION DE LA RETRANSMISSION EN DIRECT DE LA CONFÉRENCE « LE CHOC DES 

GÉNÉRATIONS » LE MARDI 23 NOVEMBRE 2021 

Élodie CATHAGNE-MARTIN rappelle que cette conférence est proposée aux membres des 

APEL d’établissements et est organisée par l’APEL 95 (départementale). 

Cette rencontre est basée sur l’évolution sociétale des générations et de leurs codes et nous 

permettra de donner une nouvelle dimension à la parentalité. 

Ainsi, des sujets tels que : la gestion des émotions face au rationnel, l’école face au monde 

professionnel, la famille face à l’individualité, l’inquiétude face à des ados hyperconnectés, 

prendront tous leurs sens. 

Animée par Carol ALLAIN, conférencier international, cette soirée saura mêler avec humour 

données scientifiques et ressources pédagogiques. 

Élodie CATHAGNE-MARTIN rappelle qu’un email d’invitation à la retransmission de la 

conférence a été envoyé aux familles cotisantes, membres de l’APEL SJA Herblay. 

Caroline DO précise qu’actuellement, 8 familles de l’école ont répondu positivement à cette 

invitation, dont une maîtresse de l’école. Elle précise mettre à disposition cette liste pour 

l’accueil prévu. 

Élodie CATHAGNE-MARTIN souligne que l’ensemble des maîtresses a exprimé le désir de 

suivre cette retransmission, prévu à la suite de la rencontre avec les membres de l’APEL SJA 

Herblay pour l’exercice 2021-2022. 

Kenny VAN LOOVEREN accepte de gérer la présence du matériel nécessaire à ladite 

retransmission (PC, connexion internet, rétroprojecteur, connexion au site internet pour la 



retransmission...). Élodie CATHAGNE-MARTIN et Caroline DO lui rappelle que la connexion 

ne peut se faire qu’à partir de l’email de l’APEL SJA Herblay. 

 

4. POINT SUR LA CÉLÉBRATION DE NOËL A L’ÉCOLE LE SAMEDI 04 DECEMBRE 2021 

Élodie CATHAGNE-MARTIN rappelle qu’il a été précisé aux parents de l’école que la date du 

samedi 14 décembre 2021 serait celle de la Célébration de Noël pour l’École Sainte Jeanne 

d’Arc d’Herblay-sur-Seine. 

Élodie CATHAGNE-MARTIN  souligne que cette célébration sera centrée sur les enfants et 

qu’un « Père Noël » sera donc présent pour les différentes classes. 

Élodie CATHAGNE-MARTIN précise que, en accord avec Mme MEYER, Cheffe de 

l’établissement Sainte Jeanne d’Arc d’Herblay-sur-Seine, la distribution des livrets "L'Avent 

en famille" (Commission Pastorale) sera finalisée au plus tard le samedi 04 décembre 2021. 

Elle précise que ce livret, conçu par l'APEL, accompagnera les familles pendant ce moment 

particulier de l'Avent en famille, que nous vous souhaitons des plus festifs. Elle espère que 

ce guide sera utile aux familles et qu’il permettra de mieux approfondir avec les enfants ce 

temps spécial de l'attente de la naissance de Jésus pour célébrer Noël dans la joie. 

 

5. POINT SUR L’INITIATIVE DES BOUGIES DE L’AVENT. 

Élodie CATHAGNE-MARTIN précise que l’initiative des « Bougies de l’Avent », en partenariat 

avec le Secours Catholique, est en cours de traitement. 

Élodie CATHAGNE-MARTIN confirme qu’un budget de 400€ a été validé lors de  l’AGOA 

antérieure (du 15/10/2021). Sandrine DE PINA confirme qu’un chèque bancaire sera mis à 

disposition pour cette dépense. 

Élodie CATHAGNE-MARTIN se propose de réaliser le paiement et la récupération des bougies 

pour chaque élève de l’école, le mercredi 24 novembre 2021 prochain, en accord avec le 

Secours Catholique. 

Élodie CATHAGNE-MARTIN précise que, en accord avec Mme MEYER, Cheffe de 

l’établissement Sainte Jeanne d’Arc d’Herblay-sur-Seine, la distribution des bougies devra 

avoir lieu au plus tard le samedi 04 décembre 2021. 

 

 

 



6. PRÉPARATION DU MARCHÉ DE NOEL DE L’ÉCOLE 2021 

 Élodie CATHAGNE-MARTIN rappelle que le Marché de noël 2021 aura lieu le samedi 27 

novembre 2021, dans la cantine de l’école, de 08h20 à 15h00. Elle souligne que la Police 

Municipale a été prévenue et qu’une surveillance accrue est convenue.  

Elle précise qu’à cette occasion, l’APEL SJA Herblay va proposer une vente de sablés de Noël 

« faits maison ». Ce sont déjà proposés : Nadège MOUS, Kenny VAN LOOVEREN, Amandine 

SIMOES, Virginie LEDEUR et Élodie CATHAGNE-MARTIN pour la réalisation des sablés, ainsi 

que des sachets proposés à la vente. Élodie CATHAGNE-MARTIN précise qu’elle va vérifier la 

disponibilité des sachets plastiques pour la mise en vente. 

Élodie CATHAGNE-MARTIN propose la mise en vente au tarif de 1€ de sachets de bonbons 

(préemballés) pour le Marché de Noël. Après confrontation de différentes possibilités de 

mise à disposition, l’offre la plus compétitive est mise au vote des membres de l’APEL SJA 

Herblay. 

Le vote est effectué à main levée, après validation à l’unanimité de ce type de scrutin. 

→ Approbation de la dépense de 59,94€ pour un lot de 6 boîtes de 22 sachets de bonbons 

emballés individuellement « spécial Noël », sans frais de livraison (effectué par Solène 

COURTOT) votée à l’unanimité. 

Élodie CATHAGNE-MARTIN rappelle que la mise en place du Marché de Noël aura lieu dès le 

vendredi 26 novembre 2021.  Elle demande la participation des membres de l’APEL pour 

aider à l’installation des artisans pour le vendredi : Caroline DO, Solène COURTOUT, 

Amandine SIMOES, Virginie LEDEUR, Jérôme FLORKO et André AGUEH se proposent dès 

18h30/19h00. 

Élodie CATHAGNE-MARTIN souligne que l’organisation des stands se fera comme les années 

précédentes, avec un stand « Sur le pouce » tenu par l’APEL SJA Herblay comme 

habituellement. Elle précise qu’un pôle de consommation « sur le pouce » (avec une zone à 

prévoir à l’extérieur (dans la cour de récréation), pour la consommation des boissons par 

exemple. 

Caroline DO souligne le caractère festif du rassemblement. Elle propose, en accord avec 

Élodie CATHAGNE-MARTIN, le port d’une « tenue de fête » par les membres organisateurs. 

Élodie CATHAGNE-MARTIN, Caroline DO et Nassima SLIFI se portent volontaires pour la mise 

en place des stands le samedi 27 novembre 202 au matin. 

Pour finir, Élodie CATHAGNE-MARTIN rappelle qu’un email sera envoyé comme rappel aux 

familles avec le logo d’accès au Marché le vendredi 26 novembre 2021 prochain. 

 



7. DIVERS 

• La date du prochain Conseil d’Administration sera fixée ultérieurement. 

• Pas d’autre question. 

 

La séance est levée à 22h20. 

 

 

À Herblay-sur-Seine, le lundi 22 novembre 2021. 

 

Élodie CATHAGNE-MARTIN     Caroline DO 

Présidente        Secrétaire et Vice-Présidente 

APEL SJA Herblay      APEL SJA Herblay 

 

 


