
 

 

 

 

 

 

LISTE DES PERSONNES EN PRÉSENCE 

 
Membres du Conseil d’Administration : 
Élodie CATHAGNE-MARTIN, Présidente 
Caroline DO, Secrétaire et Vice-Présidente 
Amandine SIMOES, Vice-Présidente 
Nassima SLIFI, Secrétaire adjointe 
Sandrine DE PINA, Trésorière 
Stéphanie LE GAL, Virginie LEDEUR, Nadège MOUS, Lauriane MORAIS, Solène COURTOT, 
Jérôme FLORKO et André AGUEH. 
 
Absents excusés : 
Membres du Conseil d’Administration : Kenny VAN LOOVEREN et Emmanuel BOULLAY. 
Représentant de l’OGEC. 
Représentant de l’établissement Sainte Jeanne d’Arc d’Herblay-sur-Seine. 
 
Absents : 
Pas de Membres du Conseil d’Administration absent non excusé. 

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 12 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 21h10. 

 

 

APEL Sainte Jeanne d’Arc 

Herblay-sur-Seine 

Conseil d’Administration 

du mardi 17 mai 2022 



ORDRE DU JOUR 

1. Validation des comptes rendus de CA précédents 

2. Point sur les Photos de classes 

3. Point sur la Semaine des APEL 

4. Point sur la Démarche Éco Responsable 

5. Point sur le Festival du Livre 

6. Point sur la Kermesse 

7. Point sur les Sorties scolaires et Participations financières de l’APEL SJA Herblay 

8. Divers 

 

 

1. VALIDATION DES COMPTES RENDUS DE CONSEILS D’ADMINISTRATION PRÉCÉDENTS 

Élodie CATHAGNE-MARTIN informe que les comptes rendus des Conseils d’Administration 

précédents ont été soumis par email à l’ensemble des membres du CA pour relecture. 

Elle propose de voter la validation de ceux-ci pour leur mise en ligne sur le site internet de 

l’APEL SJA Herblay. 

Solène COURTOT objecte qu’elle est indiquée comme absente alors qu’elle était présente. 

→ Rejet de la diffusion des comptes rendus des CA précédents, votée à l’unanimité. 

Élodie CATHAGNE-MARTIN informe donc qu’une modification dans ce sens sera apportée et 

qu’un nouveau vote sera effectué lors du prochain CA, ainsi que pour celui du 15 mars 2022 

dont l’approbation n’a pas encore été votée. 

 

2. POINT SUR LES PHOTOS DE CLASSE 

Élodie CATHAGNE-MARTIN précise que les commandes de 3 familles qui ont été passées en 

retard ont été réceptionnées et distribuées. 

Notre prestataire a offert à l’École un grand poster d’une photo de tous les élèves. 

Les photos ont également été distribuées au personnel et aux maîtresses. 

Sandrine DE PINA souligne qu’une estimation de la facture pourrait être faite si l’on peut 

obtenir une liste des commandes, vu qu’elles sont passées directement sur le site internet 

de notre prestataire. 

 



3. POINT SUR LA SEMAINE DES APEL 

Élodie CATHAGNE-MARTIN informe que le retour est très positif et que cela a beaucoup plu. 

Elle rappelle que l’on peut toujours récupérer des graines. 

 

4. POINT SUR LA DÉMARCHE ÉCO RESPONSABLE 

Élodie CATHAGNE-MARTIN met en avant que la première étape de la végétalisation de la 

cours est une très belle réalisation fortement appréciée. La haie a été plantée sur toute la 

longueur du mur. 

Elle souligne que le coût est de 2858,52€ et que l’OGEC doit participer au financement. 

L’APEL 95 doit également participer à hauteur de 1500€, mais sur présentation de 

l’ensemble des factures du projet. 

Pour pallier à un souci d’arrosage réalisé principalement par Stéphanie LE GAL,  d’autres 

membres de l’APEL ont proposé leur participation. Élodie CATHAGNE-MARTIN annonce aussi 

que l’OGEC a acheté un tuyau d’arrosage à trous par le biais de Mme CHAPEL et que les MS 

participent à l’arrosage. 

Le projet de récupération des eaux de pluie (eau de gouttières) n’a pas abouti pour le 

moment car le retour est négatif de la part de la Mairie. Jérôme FLORKO  se propose pour 

continuer ses démarches auprès de Veolia. 

Le partenariat potentiel avec une apicultrice herblaysienne est mis à mal car celle-ci a 

déménagé. Virginie LEDEUR propose de contacter un fermier qu’elle connaît qui pourrait 

intervenir dans le cadre de ce projet. 

Le projet de création d’un « graff » sur le mur de la cour a été abandonné car le coût était 

trop élevé. Jérôme FLORKO propose de relancer les parents pour mettre au propre le mur 

tout de même. 

Élodie CATHAGNE-MARTIN évoque la réaction d’étonnement de certains membres du CA 

quant à l’email de Mme MEYER du 18 mai 2022 : l’action de l’APEL dans la démarche éco 

responsable pour l’École n’a pas été soulignée auprès des parents d’élèves. Les membres du 

CA souhaitent que  cela soit souligné auprès de la Direction de l’École. 

 

5. POINT SUR LE FESTIVAL DU LIVRE 

Élodie CATHAGNE-MARTIN félicite les participants à cette commission : le Festival du Livre a 

généré une commande de près de 900€ de livres de la part des familles de l’École, soit une 



récolte de 190€ pour l’achat de livres pour la bibliothèque de l’École et les petites 

bibliothèques des classes. 

 

6. POINT SUR LA KERMESSE 

Élodie CATHAGNE-MARTIN informe que l’Équipe de l’École vient de lui confirmer que la 

Kermesse aura bien lieu le samedi 25 juin 2022. 

Sur la base du volontariat, les membres du CA seront répartis en différentes commissions :  

• « Caisse » : Nassima SLIFI et  Amandine SIMOES 

Les membres de la commission doivent gérer la vente des tickets pour la participation 

aux jeux de la kermesse et des verres « École Sainte-Jeanne-d’Arc d’Herblay » à 1€ l’unité. 

Le stand « Caisse » se localisera au niveau de la grille d’entrée principale de l’École. 

• « Intendance » : Caroline DO 

Le membre de la commission doit gérer l’animation et l’orientation des familles, les 

demandes d’informations diverses et la gestion des impondérables. 

• « Lots Cadeaux » : Élodie CATHAGNE-MARTIN et Solène COURTOT 

Les membres de la commission doivent gérer un stand où les élèves échangeront les 

points gagnés aux divers stands jeux contre des lots cadeaux, d’une valeur de 1 à 7 points. 

L’achat des lots cadeaux a été effectué et ils ont été réceptionnés, suite à la validation de 

l’achat lors du dernier CA. En cumulant les lots cadeaux et les jouets de la Pêche à la ligne, le 

coût total est de 477,72€. Il comporte 15 canons à eau, 240 bulles de savon, 288 jouets 

garçon, 288 jouets fille et 288 jouets mixte. Élodie CATHAGNE-MARTIN demande aux 

membres du CA de rapporter de petits jouets complémentaires si possible. 

Le stand « Lots Cadeaux » se localisera dans la Bibliothèque de l’École. 

Élodie CATHAGNE-MARTIN rappelle que l’emballage des lots pour la Pêche à la ligne aura 

lieu lors du prochain CA du mardi 07 juin 2022 et demande à ce que les participants 

apportent ciseaux et scotch.   

• « Jeux » : Virginie LEDEUR, Nadège MOUS, Lauriane MORAIS et Jérôme FLORKO 

Les membres de la commission doivent préparer la cour de récréation et tenir les stands 

toute la journée (demande d’une participation des parents évoquée) avec vérification du 

matériel et veille au bon déroulement des parties. 



Un inventaire du matériel dans le local de l’APEL SJA Herblay sera à prévoir et la question 

de l’achat de nouveaux jeux est en suspens. 

Les membres de la commission devront gérer la « Borne à selfie » (prêtée gracieusement 

par notre photographe partenaire) et la sécurité pour le « Château gonflable ». Un stand 

« Maquillage Tatouage » sera également disponible (matériel non encore acheté). 

• « Repas » : Kenny VAN LOOVEREN, Emmanuel BOULLAY et André AGUEH 

Les membres de la commission doivent tenir une buvette snack du type stand « sur le 

pouce », proposant des canettes, bouteilles d’eau, bonbons, sucré et salé réalisés par les 

parents. 

Les membres de la commission doivent faire les courses nécessaires à la gestion du stand 

et gérer le stand sur toute la journée.  

Les membres du CA votent pour les prix à appliquer pour le stand : boissons en canettes 

et bouteilles à 2€ ; café, thé, salé et sucré à 1€. 

La question reste ouverte quant aux bonbons : en portions individuelles scellées ou non, 

prix... La décision sera prise au prochain CA. 

Les membres de la commission devront prévoir l’envoi d’un email pour demander la 

participation des parents pour la réalisation de plats facilement partageables salés (type 

quiche) et sucrés (gâteaux). 

• « Tombola » : Sandrine DE PINA et Stéphanie LE GAL 

Les membres de la commission doivent tenir le stand de la Tombola toute la journée et 

gérer la vente de tickets aux familles. 

Les membres du CA votent pour les modalités d’achat des tickets de tombola : le prix du 

ticket est fixé à 2€ et une prévente pourra avoir lieu avec un nombre limité de tickets par 

famille. 

Stéphanie LE GAL annonce que la collecte est actuellement de 280 lots. 

Élodie CATHAGNE-MARTIN souligne que de nombreux lots ont déjà été récupérés, mais 

que la prospection doit continuer.  

Le stand « Tombola » se localisera dans la Cantine de l’École. 

Élodie CATHAGNE-MARTIN rappelle que la solidarité est de mise et que les membres du CA 

pourront échanger leurs postes au cours de la kermesse en cas de nécessité. 

Elle fournit des informations diverses quant aux questions ouvertes des membres du CA : 

• La kermesse devrait se tenir de 08h30 à environ 16h00. L’installation pourra être 

envisagée dès 07h00. Une estrade sera à installer, potentiellement quelques jours à 

l’avance (mercredi ou jeudi). 

• Il est prévu que les élèves chantent les chants originellement prévu pour la Fête du 

Printemps qui n’avait pu avoir lieu. 



• Les CM2 auront une chorégraphie de prévue ; une remise de prix et la remise des 

« Year book » se feront également. 

• Une « Danse Merci Maîtresse » (avec participation des parents pour la préparation) 

est envisagée, pour tous les élèves. 

• La participation des familles (par extension, c’est-à-dire au-delà des parents d’élèves) 

est en attente de validation pour l’École mais devrait être effective. 

Élodie CATHAGNE-MARTIN précise que les prochains CA seront orientés « Kermesse » car le 

travail en amont est très important. 

 

7. POINT SUR LES SORTIES SCOLAIRES ET PARTICIPATIONS FINANCIERES DE L’APEL SJA 

HERBLAY 

Élodie CATHAGNE-MARTIN annonce la liste des sorties scolaires actuellement prévues : 

• Journée à Verdun, pour les CM2. Pas de prise en charge par l’APEL SJA Herblay cette 

année. 

• Séjour de 2 jours au Puits du Fou, pour tous les Primaires. 

Élodie CATHAGNE-MARTIN précise que cette sortie est déjà financée pour les élèves 

de CE1 car ils n’avaient pu faire la sortie à Guédélon à cause des restrictions sanitaires. 

La participation financière de l’APEL SJA Herblay se limite donc aux classes de CP, CE2, 

CM1 et CM2, à hauteur de 30%. 

Sandrine DE PINA informe les membres du CA que la prise en charge de l’APEL SJA 

Herblay est de 26€ par élève (pour un coût total de 130€), soit une prise en charge 

d’environ 3500€. 

• Journée au Château de Versailles, pour les CM1 et CM2 : annulée (limité à des classes 

de 30 élèves maximum). 

• Sortie à la Serre aux Papillons (le vendredi 10 juin 2022, dans le 78), pour les PS et 

MS : la prise en charge par l’APEL SJA Herblay s’élève à 30% du coût total de 1876€, 

soit 526€. 

• Séjour à Guédélon, pour le GS. La participation financière de l’APEL SJA Herblay 

s’élève à 2749,20€. 

• Autre participation financière de l’APEL SJA Herblay : Year book des CM2, à hauteur 

de 10€ par élève, soit un coût total de 280€. 

Sandrine DE PINA alerte les membres du CA quant aux fonds limités de l’APEL SJA Herblay en 

cette fin d’année scolaire. 

Élodie CATHAGNE-MARTIN précise que des rentrées d’argent pour l’APEL SJA Herblay sont 

aussi en attente : 



• recettes des photos de classes. 

• remboursements divers : 

o 500€ pour Kidéa par l’APEL 95 

o 400€ pour Kidéa par l’APEL DE SOISY 

o 1500€ pour le Bois Botanique par l’APEL 95 

o Investissement éventuel pour le Bois Botanique par l’OGEC 

 

8. DIVERS 

• Élodie CATHAGNE-MARTIN rappelle que le prochain CA aura lieu en présentiel le mardi 

07 juin 2022 à partir de 21h, avec comme mission l’emballage des lots pour la Pêche à la 

ligne de la Kermesse. 

• Un « Apéro des Maîtresses » aura lieu le mardi 24 mai 2022 à l’École. Les membres du CA 

sont invités à apporter boissons et nourritures à partager dès la fin d’après-midi.  

• Pas d’autre question. 

 

 

La séance est levée à 23h15. 

 

 

À Herblay-sur-Seine, le mardi 17 mai 2022. 

 

Élodie CATHAGNE-MARTIN     Caroline DO 

Présidente        Secrétaire et Vice-Présidente 

APEL SJA Herblay      APEL SJA Herblay 

 

 


