
APEL SAINT-AUGUSTIN

Compte-rendu - Réunion du jeudi 3 février 2022

Lucile Turc P Séverine Bush E Sébastien Gouriou E

Virginie Cavoleau E Maryse Cravatte P Julien Mitaine P

Yvan Le Quéré P Carine Phocas P Myriam Froger P

Maire-Eloïse Christensen P Benoît Laumonnier P

Mikaël Morand P Catherine Rabin P
P: présent, E: excusé, A: absent

Information générale
● APEL Académique : le nouveau bureau a été élu, le président de l’Apel 44 Sébastien

Chambeiron a été élu à la présidence, Lucile Turc a été élue trésorière.
● Lors du dernier conseil d’administration de l’Apel 49, où Lucile Turc été présente, Philippe Triot,

directeur diocésain, est intervenu pour faire part de la période complexe due au contexte
sanitaire, pour les chefs d’établissement et les enseignants. Il espère une rentrée scolaire, après
les vacances de février, plus apaisée avec des mesures moins contraignantes.

Commission collège :
● Parents correspondants

Suite à un échange avec M. Laumonnier, une intervention de l’Apel par les membres de la commission
collège, Séverine et Maryse, sera faite, lors de la prochaine rencontre du 23 février. Un focus sur le
service orientation ICF (Informations et Conseils aux Familles) de l’Apel 49 et le projet vide ta chambre
sera fait afin d’inviter des parents à s’investir.

● Vide Ta Chambre

Afin de s’inscrire dans le projet annuel de l’école et du collège autour de la thématique du
développement durable, la commission collège propose d’organiser un vide ta chambre. Cet événement
sera non ouvert au public, il sera à destination de l’ensemble des familles de l’établissement.
Une parcelle sera proposée,  contre une participation financière, à toutes les familles qui le souhaitent.
La commission éco citoyen animée par Myriam Froger, regroupant des collégiens, proposeront leur aide
pour cet événement (les missions restent à définir).
Myriam se renseigne pour proposer un food truck lors de l’événement.
La date du 12 juin est aujourd’hui la date envisagée.
Il faudra mobiliser une équipe de bénévoles pour faciliter l’entrée et la sortie des parents, l’installation
des stands, et la gestion de la buvette. Mikaël va étudier la possibilité de louer un terminal de paiement
carte bancaire avec la banque, Yvan propose d’étudier un système de jeton pour l’achat à la buvette,
afin d’avoir un seul point de caisse.

Le plan d’implantation et la définition du nombre de stands seront à définir lors de la prochaine
commission.
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● Conférences

La troisième conférence sera proposée à la suite de l’Assemblée générale de l’Apel, le thème sera
"Savoir dire non : l'autorité à l'heure du numérique". Les dates envisagées sont le mardi 4 ou le jeudi 6
octobre 2022. Pour ce faire, l’AG sera proposée sur un format court de 30 minutes, précédant la
conférence. Les membres du CA se réuniront en amont de l’AG afin d’organiser la distribution de parole
au sein de l’équipe.

Vente de Printemps
Myriam, Marie-Eloïse, Virginie et Lucile se sont réunis pour sélectionner les produits qui seront proposés
à la vente. Les produits sont sélectionnés sont les bières bio Piautre (blanche, blonde, ambrée dont celle
de Printemps) ainsi que leur limonade, du miel d’Anjou par l’apiculteur Dénéchaud, une brioche
artisanale pur beurre par la boulangerie Sarah et Benoît et du saucisson par l’artisan Les petits fumés.

Retro-planning de la vente :

● 12 janvier au 2 février : recherche des produits et prix
○ Mikaël : Miel
○ Virginie et Myriam : Brioche
○ Marie-Eloïse : bière
○ Lucile : Saucisson

● 3 février : validation en CA du choix des fournisseurs : Myriam, Marie-Eloïse, Virginie et Lucile
● 7 au 14 février : création et validation du bon de commande : Lucile
● 14 au 18 février : impression du bon de commande : Lucile
● 21 février : distribution du bon de commande : Lucile
● 4 Mars : clôture des commandes
● Délais commande fournisseur : du 9 au 25 mars
● Préparation des commandes le 30 mars : Marie-Eloïse et Lucile
● Distribution le 1 avril : Lucile et ???

Goûter de Pâques
Un goûter sera distribué aux enfants de l’école le vendredi 8 avril. Myriam demande à Jean-Michel de
nous faire parvenir une proposition, Lucile se renseigne sur les prix qui peuvent être proposés par
Réauté, Yvan se renseigne auprès de Poisson.

Tombola
Les démarches de demande de lot ont débuté, Lucile a envoyé des demandes de lot pour des séjours
atypiques dans la région. En mars, l’envoi des demandes de lots devra débuter vers les structures.
L’impression des tickets pourra se faire par la banque, il lui faudra faire parvenir le fichier nécessaire. La
tombola aura lieu entre le 9 mai et le 3 juin 2022.

L’achat des lots suivants ont été validé :

● Nintendo Switch
● Sodastream
● Enceinte connecté
● Panier gourmand
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● A valider : tireuse à bière

Kermesse
Le prochain CA sera consacré à l’organisation de la kermesse, en présence de Joachim et Anneline
pour partager leur expérience en tant qu'anciens présidents de l’Apel et organisateur de la kermesse.

Fin de réunion 21h45
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