
Compte-rendu de la réunion du mardi 6 octobre 2020

Membres présents : Mmes Etcheverry Valérie (présidente APEL), Maudet Estelle (vice-
présidente), Lenouvel Katell (directrice de l'école), Jégou Mulier Stéphanie, Clérotte Séverine 
(secrétaire) et Mr Quiniou Antoine (trésorier).

Points abordés :

1) L'Assemblée Générale     :
 
Elle aura lieu le vendredi 8/10/2021 de 19h30 à 21h avec un pot de bienvenue offert afin d'accueillir
les  nouvelles  familles,  mais  aussi  celles  déjà  présentes  au  sein  de  l'école.  Ce  sera  également
l'occasion de présenter le fonctionnement de l'APEL, le bureau...
La réponse pour votre participation à cette soirée vous sera demandée par retour de mail ou coupon
réponse (joint en bas de page de la convocation) afin de nous permettre d'organiser au mieux cette
rencontre. Nous comptons sur votre présence !

2) Projets à venir : 

– Ventes de bulbes, de chocolats, de calendrier de l'avent, de goûters.
– Photo des élèves le jeudi 23/09 à 11h afin de proposer un calendrier pour l'année 2022.
– Annulation de la rencontre parents/enfants du 24/09 car cela ferait trop de monde en 

même temps au sein de l'école aux vues de la crise sanitaire actuelle.
– Marché de Noël le vendredi 10/12 dans la cour de l'école.
– Fête de Noël de l'école pour les enfants le vendredi 17/12 avec la vision d'un film au cinéma.
– Le carnaval le 1/03.
– La kermesse de l'école le dimanche 26/06.
– Le pot de départ des CM2 le 5/07 à 18h.

3) Les prochaines ventes de goûters     auront lieu les mardis     :

     - 28/09 ; 19/10 ; 23/11 ; 25/01 ; 22/02.

Afin de changer un peu notre formule, nous vous proposerons en alternance :
     - une brioche de la pâtisserie Madlenn + une compote pour 2€
     - une crêpe + une compote pour 2€

OU
      - une crêpe pour 1€
      - une brioche pour 1€

4) L'achat de mobiliers pour l'école     :

– L'APEL a financé à hauteur de 3863,92 €.
– L'OGEC a financé à hauteur de 1489 €.

Ces achats ont pu être effectués grâce aux ventes réalisées l'an passé ; nous vous remercions donc
pour votre participation et espérons que vous ferez de même cette année lors de nos prochaines
manifestations.

Nous ferons un point financier lors de l'Assemblée Générale du 8/10.

La prochaine réunion APEL aura lieu le 8/11 à 20h au sein de la garderie. Toutes
les personnes qui le souhaitent sont les bienvenues afin de nous apporter des
idées nouvelles et leur aide.

L'équipe APEL


