
                                          

 

APEL Ecole- Centre scolaire Saint Paul 

Compte-rendu du 12 novembre 2019 

Séance tenue en présence de Madame Debarge 

 

Sont présents (par ordre d’émargement) : 

Olivier Minerbe (vice-secrétaire) 

Alexandre Debain 

Florian Nobilliaux 

Valérie Mereu 

Héloïse Guigny 

Marie Corinne Vermoyal 

Virginie Champlois 

Séverine Toulemonde (vice-présidente Colbert) 

Sonia Médioni (présidente) 

Laura Luccini (vice-présidente Royale) 

Hélène Defrance (trésorière) 

Cécilia Duriez (secrétaire) 

 

Sont excusés : 

Stéphanie Soland (vice-trésorière) 

Thibaut Lebrun 

Louise Carton 

Grete Ficheux 

Virginie Hugentobler 

Vanessa Billot 

 

 



Ordre du jour 

 

1) Point d’étape organisation du temps de l’Avent 

2) Divers 

 

La séance commence à 20h15 

 

1) Point d'étape organisation du temps de l’Avent 

 

Chronologiquement, les différentes actions sont mises en place. 

 

1. Vente de sapins de Noël: cette année encore, l’APEL offre la possibilité aux 

familles d’acheter un sapin de Noël en pré-vente, à retirer le jour du marché de 

l’Avent, sur le site Colbert. Après un très sérieux repérage du meilleur rapport 

qualité/ prix/ origine, la circulaire a été transmise.  

2. Ateliers DIY : l’APEL remercie sincèrement tous les parents et grands-parents 

qui se sont inscrits sur les Doodles pour les ateliers de Noël. Grâce aux talents 

et à la créativité de chacun, des couronnes, centres de table, photophores et 

autres décorations de Noël ont été réalisés. Certains objets sont également 

réalisés en dehors des ateliers, merci à tous ! Les deux ateliers fleurs se 

tiendront le lundi 25 et vendredi 29 novembre pour garantir la plus grande 

fraîcheur possible. 

3. Vente de chocolats et brioches : comme tous les ans, l’APEL propose aux 

familles d’acheter pour les fêtes de fin d’année des ballotins de chocolats 

(Léonidas) et des brioches au sucre, que les parents pourront déguster le jour 

du marché de l’Avent, sur le stand chocolat chaud offert par l’APEL. La 

circulaire sera distribuée le lundi 25 novembre et les commandes le jeudi 19 

décembre sur les deux sites.    

4. Marché de l’Avent : ouverture du marché à 10h. Les stands suivants seront 

proposés : réalisations des parents aux ateliers de Noël, vente de textile 

(nouveauté 2019 : Tote bag aux couleurs de Noël, sac-à-dos estampillé St 

Paul), vente de compositions florales, Livres et objets religieux, en partenariat 

avec la Procure et l’Artisanat Monastique, vente de couronnes de bonbons et 

de guimauves en chocolat et réalisations des enfants, par classe. Pour ces 



stands, en particulier, l’APEL a besoin du soutien des parents. Un message 

sera envoyé aux parents relais pour relancer les familles à ce sujet. L’APEL 

offrira aux familles une boisson chaude et une part de brioche au sucre.  

5. Sapins de Noël offerts par l’APEL à l’école Saint Paul : cette année encore, 

l’APEL va offrir à chaque site de l’école Saint Paul un sapin de Noël (livraison 

le 2 décembre) qui sera décoré par les élèves.    

6. Visite de Saint Nicolas : le vendredi 6 décembre, St Nicolas rendra visite aux 

enfants des 2 sites de l’école Saint Paul (Royale le matin et Colbert l’après-

midi) et offrira à tous les élèves, de la part de l’APEL, un chocolat à son effigie. 

L’APEL remercie les deux papas qui ont accepté d’incarner Saint Nicolas.  

 

2) Divers 

Aucun point supplémentaire n’est abordé en séance.  

 

La séance se termine à 22h30. 


