
Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 

27 septembre 2021 

 
 

Le Conseil d’administration a eu lieu le lundi 27 Septembre 2021 à 20h30 en l’École St Jean Baptiste de 
la Salle, 37 rue St Pierre à Darnétal. 
 

Membres Présents : Elodie AUNEAU, Pauline BEAUVOIS, Julie BRUNEL, Bruno COUTANT, Camille 
LANDRIEUX, Dorothée LIGNY, Julie MARIETTE, Emilie PADRA, Isabelle PONTREUE, Laetitia VIOLA. 
 
Invitée : Mme GIRAULT 

 

Ordre du jour :  
• Echanges sur les actions possibles pour l’année 2020/2021 

• 1ère discussion sur le marché de Noël 

• Election du bureau 

• Prochains CA APEL 

 

 

1- Echanges sur actions possibles pour l’année 2021/2022 

Divers sujets ont été abordés avec Madame Girault, nouvelle directrice de l’école Saint Jean 

Baptiste de la Salle : 

→ L’animation cirque projetée pour le printemps prochain : 

Précisions de Mme Girault : La compagnie de saltimbanques, qui est déjà intervenue, il y 

a plusieurs années, a remis un devis pour 2 semaines d’intervention (1 semaine pour les 

plus petits et 1 semaine pour les primaires, chacune se clôturant par un spectacle sous 

chapiteau). Cela représente un coût d’une 60aine € / enfant. 

Pour pouvoir mener à bien cette animation, il va être nécessaire de disposer de 

financements, d’avoir une équipe « commission cirque » pour préparer la mise en place 

de cette action. 

Mme Auneau, présidente APEL, indique que le budget alloué par l’APEL sera voté au 

prochain CA. 

Plusieurs membres CA APEL précise que les bénéfices de différentes opérations de vente 

menées sur l’année 2021/2022 pourraient être destinés au financement de l’animation 

cirque.  

→ Equipements jeux dans les cours de récréation : 

Julie BRUNEL demande si des jeux pourraient être mis en place sur les cours de récréation, 

notamment des paniers de baskets, buts de foot. 

Mme Girault précise que c’est tout à fait possible, mais qu’il ne faut pas développer 

uniquement les jeux de ballons. Ce type de jeux ne répondant aux besoins que d’une partie 



des enfants et pouvant créer quelques conflits. Mme Girault souhaite que des activités 

puissent être menées de temps en temps avec des parents volontaires (travaux manuels, 

jardinage, etc.) ; plus particulièrement sur le temps de pause du midi. 

Concernant les aménagements sur la cour jardin, cela nécessite des réflexions plus 

poussées avec l’étude de plusieurs projets. L’aboutissement est à envisager sur le moyen 

terme. 

→ Idées d’actions lucratives remontées par les membres CA Apel : 

• Réalisation de tee-shirt customisés Ecole Sjbs 

• Benne de récupération de papier (Camille Landrieu a connaissance d’une 

opération de ce type menée dans une école, qui a permis de collecter autour de 

500 euros) 

  

2- 1ère discussion sur le marché de Noël 

Mme Girault précise que les enfants de maternelles et CP profiteront d’un spectacle de la 

compagnie Les Marmoussets, en semaine. 

Mme Auneau et plusieurs membres CA APEL précisent ce qui a pu être mené par l’APEL sur les 

précédents marchés de Noël : vente de créations de parents – objets et friandises ; vente pour 

consommer sur place : boisson, crêpes, gâteaux ; temps d’atelier création pour les enfants.  

Mme Girault nous précise qu’elle va échanger avec le Père Adrien et l’équipe enseignante pour 

définir le programme de la matinée de marché de Noël.   

Concernant la vente de créations, objets, Mme Girault indique que cela pourrait se faire dans la 

garderie et/ou la salle de motricité, pour disposer d’un sens de circulation avec entrée et sortie 

distinctes. Si la vente de boissons et aliments à consommer sur place est possible, selon les règles 

sanitaires, les stands pourraient se situer sous le préau, voire sous un barnum prêté par la mairie. 

Emilie Padra indique se charger des démarches pour renouveler l’opération de vente de sapins, 

elle contacte le fournisseur pour vérifier qu’une livraison le jour du marché de Noël (27/11) est 

possible et réalise les flyers-bon de commande pour les familles. 

Dorothée Ligny propose de réaliser l’affiche de communication sur le marché de Noël.  

3- Election du bureau 

Les membres du CA présents ont votés à l’unanimité la composition du bureau suivante :  

Présidente : Elodie AUNEAU 
Trésorier : Julie BRUNEL 
Secrétaire : Bruno COUTANT 

 

4- Prochains CA 
De manière à ce que Mme Girault puisse participer au début des réunions du Conseil 
d’Administration, les jours de réunion se dérouleront le lundi ou le mardi.  
Au regard du retour des disponibilités fournis par chaque membre du CA, Mme Auneau établira, 
à la suite de la présente réunion, l’agenda des réunions de CA pour 2021/2022. Il sera 
communiqué à tous par mail. 


