
APEL SAINT-AUGUSTIN

Compte-rendu - Réunion du mercredi 12 Janvier 2022

Lucile Turc P Séverine Bush P Sébastien Gouriou E

Virginie Cavoleau P Maryse Cravatte P Julien Mitaine P

Yvan Le Quéré E Carine Phocas E Myriam Froger P

Maire-Eloïse Christensen P Benoît Laumonnier P

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

Information générale
● Commission développement durable

Un tilleul à été planté sur la cour du primaire de l’école. A cette occasion, une cérémonie d'accueil et de
bienvenue aura lieu le mardi 18 Janvier à 13H. Mr Loïc Tardif, responsable des aménagements des
espaces verts de Trélazé sera présent accompagné des membres d’action planète côté collège ainsi
que quelques représentants du primaires.

● Point sanitaire

Les chefs d’établissement se sont exprimés sur leurs préoccupations, et la complexité de mise en place
des protocoles sanitaires, liée à la recrudescence de cas positifs depuis la rentrée de janvier. Concernant
l’appel à la grève nationale qui a été lancé, au collège, quelques enseignants seront en grève,
l’organisation a été revue pour maintenir l’accueil des élèves. Côté école, pas d’enseignants grévistes
signalés, cependant, une circulaire écrite sera adressée aux parents pour les informer que l’école
s’associe et soutient le mouvement.

Bilan financier
● Bilan financier au 5 janvier fait par Mikaël

Compte courant 3968 €

Livret A 7600€

Total 11568 €

Dépenses prévisionnelles (Conférences, chèques
non encaissés, option 20€/ enfant voyage
scolaire, goûter de noël…)

- 3568 €

Total 8000 €

En aparté, la vente de Noël a généré 600 € de recettes ce qui a permis de largement couvrir les
dépenses du goûter de Noël.
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Les portes ouvertes
Les portes ouvertes du 15 janvier sont annulées pour l’année. L’équipe enseignante a décidé de vivre un
autre projet. Ce projet aura lieu le mardi 28 juin à 18h30. Il vise à accueillir les familles inscrites avec
toute l’équipe pour leur présenter les points forts de l’école et les cycles d’apprentissage avec une visite
de l'établissement. L’Apel, étant un point fort de l’école, sera représenté à cette occasion.

Vente de printemps
Yvan Le Quéré en charge de la commission vente de printemps sera secondé par Lucile Turc. Après
concertation, le choix de 4 produits s’est défini sur la brioche, la bière, le miel et le saucisson. Pour
chaque produit, un membre volontaire du CA sera chargé de récolter les informations auprès de
commerçants locaux sur la faisabilité du projet. Marie Héloïse Christensen pour les bières, Mikaël
Morand pour le miel, Lucile Turc pour les saucissons et Virginie Cavoleau pour les brioches. Le CA s’est
entretenu sur un rétro planning avec une réflexion sur 1 ou 2  dates de distribution. Les dates définitives
seront définies à la prochaine réunion.

Pâques
Au vu du succès rencontré lors du goûter de noël, l’idée de réitérer une distribution pour la symbolique
de pâques à été approuvée. D’ici la prochaine réunion, Myriam Froger s’est portée volontaire pour
avancer sur le projet, la participation et ce qui sera distribué aux enfants. La distribution aura lieu sur la
deuxième partie de l'après-midi, le dernier jour de classe avant les vacances de pâques par des parents
volontaires.

Tombola
Initialement sous la responsabilité d’Yvan et Lucile, 2 sujets sont à aborder en début d’année pour son
lancement :

- la mise à jour et l’envoi des courriers des sites d’activités incontournables et des prestataires.
- l’achat des gros lots : valider et définir l’enveloppe budgétaire ainsi que le choix des gros lots

Chaque membre Apel est invité à réfléchir sur le choix des lots pour la prochaine réunion du 3 février, à
noter qu’une enveloppe de 400€ avait été consacrée l’année dernière pour l’achat d’un Cookéo, d’une
Nintendo Swtich, et d’une enceinte connectée.

Une étude sera faite sur la création et l’impression des tickets de tombola. Cette étude s’orienterait vers
un service d’impression que la banque proposerait aux associations.

Commission collège :
● Cycle de conférence sur l’éducation au virtuel de stéphane BLOCQUAUX

Au vu du contexte actuel, du protocole sanitaire et après consultation avec les chefs d’établissement, il a
été décidé d’annuler et de retorter la 2ème soirée du cycle de conférence “les jeunes face à intenet :
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amour, sexe et pixel, pévue initialement le mardi 11 janvier 2022. Julien Mitaine a informé par mail Mr
BLOCQUAUX  de ce report. En retour, une proposition de date à été faite et validée par Mr Laumonnier
au Lundi 13 juin à 20h. Cela implique de décaler le 3ème volet initialement prévu au mois de mai, sur la
rentrée de septembre. A ce jour, une date reste en cours de réflexion.

● Parents correspondants côté collège

Toujours en projet, il soulève le questionnement de comment l’Apel peut s’intégrer de manière pertinente
dans ce projet. Comment le triptyque, parents correspondants, Apel et établissement peut s’équilibrer et
se mettre en place ? Il en sera échangé avec Mr Laumonnier.

Fin de la réunion 22h
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