APEL Ecole - Centre scolaire Saint Paul
Compte-rendu du 4 juin 2019,
Séance tenue en présence de Madame Debarge, directrice de l'école.

Sont présents (par ordre alphabétique)
Louise Carton
Mickaël Cauche
Hélène Defrance (trésorière)
Marie Derache
Cécilia Duriez (secrétaire)
Grete Ficheux
Virginie Hugentobler
Thibaut Lebrun
Laura Luccini (vice-présidente Royale)
Sonia Medioni (présidente)
Hannan Seddiki (vice-présidente Colbert)
Stéphanie Sergent
Séverine Toulemonde
Emmanuelle Trichard (vice-secrétaire Royale)

Sont excusés (par ordre alphabétique)
Hana Loriette
Olivier Minerbe
Stéphanie Soland (vice-trésorière Colbert)
Marie-Corinne Vermoyal

Commenté [1]:

Ordre du jour consacré à la préparation de la fête de l'école

La séance commence à 20h00.

1) Le spectacle de danse
Madame DEBARGE rappelle que le programme des danses a été distribué aux
enfants et sera envoyé prochainement par mail aux familles.

2) La tombola
Cette année encore, l'APEL proposera une tombola, 50 lots seront à gagner. Le
principe est d'acheter, au prix unitaire de 1€, une ou plusieurs case (s) numérotée (s),
de 1 à 300, sur le site Colbert et 301 à 600 sur le site Royale. Les parents indiqueront
obligatoirement sur chaque case achetée, le prénom et le nom de l’enfant, ainsi que
sa classe (avec l'initiale R ou C). Cela permettra de retrouver plus facilement les
gagnants des lots le jour du tirage.
La vente des cases se fera le mardi 25 et le jeudi 27 juin, sur les deux sites, de 08h00
à 09h00 et de 16h15 à 17h. Des parents de l’APEL, membres du CA, sont en charge
de la vente des cases. Il est conseillé aux parents de prévoir de la monnaie.

3) Le magasin de jouets
Un inventaire des lots a été réalisé pour proposer un large choix de jouets. Dans un
souci de lutte contre le gaspillage, les stocks des années précédentes seront proposés
tout comme les incontournables articles de kermesse et des nouveautés. Les enfants
pourront échanger leurs Saint Pauliens contre des lots. Le magasin sera ouvert à partir
de 10h15 et sera accessible en continu.
Les gourdes (10 SP) et les Tote bag (6 SP l’un ou 10 SP pour 2) Saint Paul seront
également en vente au magasin.

4) Jeux
A l’exception des jeux en bois, du Puissance 4 et de la pêche aux canards, les
installations gonflables et les autres jeux seront accessibles en continu, à partir de
10h. Un lien Doodle sera envoyé aux parents pour qu’ils s’inscrivent pour tenir ces
stands, par plage horaire de 30 minutes. L’APEL remercie d’ores et déjà les parents

qui se porteraient volontaires, cette aide est précieuse pour offrir à nos enfants une
fête réussie ! Sans cette participation, certains jeux seront fermés.

- structures gonflables : l'accès sera encadré par un personnel qualifié, en illimité, sous
réserve d’avoir le bracelet jaune au poignet. Sans ce bracelet, l’accès aux
structures gonflables sera interdit aux enfants. L’APEL proposera une vente sur
place, le jour de la fête.
- Playmobil nerfs : accès à partir de 10h contre 2 SP, lot à gagner sur place.
Encadrement par des parents inscrits sur le Doodle et 2 membres du CA de l’APEL.
- minigolf : fourni par le prestataire des structures gonflables et encadré par son
équipe. Accès à partir de 10h contre 4 SP, pas de lots à gagner sur place.
- pêche aux canards : fourni par le prestataire des structures gonflables, mais encadré
par les parents. Accès à partir de 10h contre 2 Saint Pauliens (SP), lot à gagner sur
place. Attention, la pêche aux canards sera fermée pendant la pause déjeuner,
de 11h30 à 13h30.
- jeux en bois et Puissance 4 : accès à partir de 10h contre 1 SP, pas de lot à gagner,
encadrement par des parents inscrits sur le Doodle. Attention, les jeux en bois et le
Puissance 4 seront fermés pendant la pause déjeuner, de 11h30 à 13h30.

5) Restauration
Cette année les repas (plats chauds) seront servis au self « Ecole et lycée », par une
équipe d’ELIOR. Les desserts enfants et adultes seront servis par des parents inscrits
sur le Doodle. Les repas pourront être pris au self ou sur des tables installées à
l’extérieur. Point important : les desserts adultes seront disponibles en échange
du plateau mis à la disposition par ELIOR.

Deux stands buvette (bière, softs, eau, café et chocolat chaud) seront disponibles et
tenus par des membres de l’APEL : l’un côté école/ jeux, l’autre côté collège/ danse.
Il y aura la possibilité d’acheter également des sachets de bonbons au prix de 1SP.
Pendant la pause déjeuner, des parents bénévoles renforceront les stands buvette,
ils se sont déjà manifestés. L’APEL les remercie par avance pour leur aide précieuse.
Les enveloppes contenant les commandes de Saint Pauliens, le bracelet jaune
et les tickets repas seront à retirer le jour de la fête à côté de la buvette côté
école.

Les parents qui le désirent pourront également acheter des Saint Pauliens aux
2 stands buvette au cours de la journée.

6) Divers
- Retour des ballons : 31 cartes de ballons sont revenues, en majorité de Belgique.
Les heureux gagnants se verront remettre un cadeau par l’APEL le lundi 1er juillet.
- La prochaine assemblée générale de l’APEL se tiendra le mardi 17 septembre 2019,
à 18h, sur le site Colbert.

La séance se termine à 22h45.

