
                                          

 

APEL Ecole- Centre scolaire Saint Paul 

Compte-rendu du 30 avril 2019 

 

Sont présents (par ordre alphabétique) 

Louise Carton 

Mickaël Cauche 

Hélène Defrance (trésorière) 

Marie Derache 

Cécilia Duriez (secrétaire) 

Grete Ficheux 

Virginie Hugentobler 

Laura Luccini (vice-présidente Royale) 

Sonia Médioni (présidente) 

Stéphanie Sergent 

Stéphanie Soland (vice-trésorière Colbert) 

Séverine Toulemonde 

Emmanuelle Trichard (vice-secrétaire Royale) 

Marie-Corinne Vermoyal 

 

Sont excusés (par ordre alphabétique) 

Thibaut Lebrun 

Hana Loriette 

Olivier Minerbe 

Hannan Seddiki (vice-présidente Colbert) 

 

 

 



Ordre du jour 

 

1) Bilan financier et moral de la fête de printemps  

2) Fête de l'école 

3) Spectacle du clown Sirouy 

4) Présentation offre kit de rentrée « Autour du bureau » 

5) Calendrier APEL 

6) Divers 

 

La séance commence à 20h00 

 

1) Bilan financier et moral de la Fête de printemps  

A- Bilan financier 

Le bénéfice dégagé lors de la Fête de printemps est sensiblement équivalant aux 

résultats des précédentes éditions. 

 

B- Bilan moral 

La fête de printemps a été une belle réussite. Merci à tous les parents qui ont aidé et 

notamment aux papas de CE1R qui ont largement contribué à la réussite du lâcher 

de ballons. Si l’opération est maintenue, prévoir de fermer les stands pour que tout 

le monde assiste au lâcher de ballons.  

- Stand Pastorale: A maintenir si le calendrier le permet. Bon emplacement et très 

belles ventes réalisées dans le cadre du partenariat avec la Procure. La vente de 

livres, en partenariat avec Verstraete a été nettement moins bien rentable que lors 

du marché de l'Avent. 

- Nouveauté Gourdes: 50 gourdes ont été vendues. Le stock restant sera proposé 

lors de la Fête de l'école.  

- Chocolats et bonbons remportent toujours un franc succès malgré la mutualisation 

avec le stand de vente de ballons. Prévoir une personne supplémentaire. 

- Fleurs et plantes aromatiques sont également largement plébiscitées (surtout 

basilic et ciboulette). Revoir l'affichage des prix.  

- le Textile est également toujours bien accueilli ; les nouveautés Tee-shirt bio et 

casquettes ont beaucoup plu. 



- Lâcher de ballons: 32 cartes ont été rapportées. D'ici là fin de l'année scolaire, il 

faudra choisir une date pour récompenser les heureux élus. Les messages laissés 

dans la boîte à idées ont largement plébiscités la poursuite du lâcher de ballons. La 

réflexion est aussi bien menée pour faciliter la vente, l'étiquetage et la distribution 

(chaque enfant récupère son ballon), que pour un envol davantage Eco responsable. 

- Accueil café- chouquettes offert par l'APEL : bons échanges avec les parents. 

Veiller à une livraison plus matinale des chouquettes. Prévoir moins de chocolat 

chaud et dans des gobelets plus grands. Prévoir du thé. 

- Nouveaux parents : bonnes discussions. A maintenir. Les missions de l’APEL sont 

mal connues des parents, prévoir une meilleure COM. Étude pour créer une page 

Facebook. 

 

2) Fête de l'école 

Toute l'équipe de l’APEL est mobilisée dans la préparation de ce dernier temps fort 

de l'année scolaire pour offrir aux familles une belle kermesse.  

 

La circulaire de la fête l'école sera distribuée le 27 mai avec un retour des 

précommandes pour le 7 juin au plus tard. Des aménagements dans la formule du 

repas ont été votés en séance pour lutter contre le gaspillage alimentaire. La 

circulaire sera accessible également sur le site Internet de l'école.  

 

Stands et jeux: 

- structures gonflables, accès illimité grâce à un ruban dédié, vendu en 

précommande (comme l’année dernière) ; 

- jeux flamands ; 

- pêche aux canards ; 

- Nouveautés 2019 : mini-golf, bricks for kids, Playmobil au nerf.  

 

Tombola: 500 cases réparties sur les 2 sites seront en vente fin juin. Nous 

recherchons encore de beaux lots. Les parents qui souhaitent proposer des lots 

peuvent contacter l'APEL à l'adresse suivante : 

apel.ecolestpaul.president@gmail.com  

 

3- Spectacle de clown 



 

Contrairement à ce qui avait été annoncé, l’APEL n'est plus en mesure d'offrir le 

spectacle du clown Sirouy le 1er juillet, pour des raisons légales, fiscales et pénales. 

Malgré cela, l'APEL réfléchit à une solution alternative à la même date.    

 

4) Partenariat Fournitures scolaires Autour du bureau 

La présidente fait part de la proposition du fournisseur « Autour du bureau » pour 

gérer les kits de rentrée scolaire proposés aux familles. Le précédent fournisseur 

« ID Fournitures » a été racheté par ce nouveau fournisseur. La renégociation ne 

permettant pas à l'APEL de se voir gratifier d'un geste pour l'association, les 

membres du CA décident à l'unanimité de ne pas reconduire le partenariat. Le 

partenariat avec À-Qui-S est maintenu.  

 

5) calendrier APEL 

La prochaine assemblée générale se tiendra le 17 septembre 2019.  

 

6) Divers 

Bibliothèque Colbert : Mme Toeuf a annoncé qu'elle ne serait plus en mesure de 

s'occuper de la bibliothèque sur le site Colbert à la rentrée prochaine. L'APEL la 

remercie chaleureusement pour le temps précieux qu'elle a accordé aux enfants. Si 

des parents du site Colbert sont intéressés, merci de contacter l'APEL à 

apel.ecolestpaul.president@gmail.com 

 

Le dernier CA de l'année 2018-2019 se tiendra le mardi 4 juin sur le site Royale. 

La séance se termine à 22h45. 

 

mailto:apel.ecolestpaul.president@gmail

