APEL Ecole- Centre scolaire Saint Paul
Compte-rendu du 25 septembre 2019

Sont présents (par ordre alphabétique)
Mickaël Cauche
Alexandre Debain
Hélène Defrance ( trésorière)
Cécilia Duriez (secrétaire)
Grete Ficheux
Héloïse Guigny
Virginie Hugentobler
Laura Luccini (vice-présidente Royale)
Sonia Médioni (présidente)
Valérie Mereu
Florian Nobilliaux
Stéphanie Soland ( vice-trésorière)
Séverine Toulemonde ( vice-présidente)
Marie-Corinne Vermoyal

Sont excusés (par ordre alphabétique)
Louise Carton
Thibaut Lebrun
Olivier Minerbe

Ordre du jour

1) Tour de table
2) Présentation des grands rendez-vous de l'année 2019-2020
3) Organisation du temps de l'Avent
4) Répartition des rôles
5) Divers

La séance commence à 20h10

1) Tour de table
A l'initiative de la présidente un rapide tour de table est proposé, un tiers des membres
intègre le CA pour la 1ère fois.

2) Les grands rendez - vous de l'année scolaire 2019- 2020
- Marché de l'Avent le samedi 30 novembre 2019, site Colbert
- 24 Heures pour Agir, 20 et 21 mars 2020 sur tout le CSSP
- Fête de l'école le samedi 27 juin 2020, site Colbert
Projet : braderie de printemps, site Royale

3) Organisation du temps de l'avent
Agenda

- prévente des chocolats et brioches : comme les années précédentes, l'APEL
propose des ballotins de chocolats et des brioches artisanales en prévente pour les
fêtes de fin d'année.
- Marché de l’Avent :
> sollicitation de l'APEL auprès de Mme Debarge pour inviter les enseignants à faire
réaliser par chaque enfant, un objet qui sera vendu au tarif unique de 3 €, le jour du
marché de l’Avent.
> planning d'ateliers DIY et réalisations à vendre: merci d’avance à tous les talents et
disponibilités : Doodle à venir
> stands programmés : compositions florales, confiseries de Noel, pastorale (livres,
jeux, santons) en partenariat avec les boutiques lilloises Verstraete et la Procure,
textiles floqués Saint Paul, et bien sûr, le traditionnel stand chocolat chaud et brioches
offerts par l’APEL.

- Lundi 2 décembre: l'APEL offre 2 sapins (un sur chaque site) qui seront décorés par
les élèves.

- Vendredi 6 décembre : visite de Saint Nicolas dans les classes ( le matin sur le site
Royale et l’après- midi sur le site Colbert). L'APEL offre comme chaque année un sujet
en chocolat à chaque élève.

- Jeudi 19 décembre après midi : distribution des commandes de brioches et chocolats
sur les 2 sites.

4) Répartition des rôles
En raison de ses obligations professionnelles, Madame Sonia Medioni ne pourra pas
être présente le jour du marché de l'Avent. Madame Séverine Toulemonde (site
Colbert) accepte d’assurer la coordination générale de l’organisation de ce 1er temps
fort de l'année.
Un lien Doodle sera envoyé aux parents pour qu’ils puissent s’inscrire sur des
créneaux d’1/2h pour le stand objets des enfants. L’APEL remercie d’ores et déjà les
parents qui se porteront volontaires.

5) Divers
Le manque de temps n'a pas permis d'aborder des points divers.

La séance se termine à 22h30.

