
Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 

9 novembre 2021 

 
 

Le Conseil d’administration a eu lieu le mardi 9 novembre 2021 à 20h30 en visio-conférence 
 

Membres Présents : Elodie AUNEAU, Pauline BEAUVOIS, Julie BRUNEL, Bruno COUTANT, Camille 
LANDRIEUX, Dorothée LIGNY, Julie MARIETTE, Isabelle PONTREUE 
 
Membres absents ou excusés : Laetitia VIOLA, Emilie PADRA 

 
Invitée : Mme GIRAULT, cheffe d’établissement 

 

Ordre du jour :  
-             Intervention de Mme GIRAULT 
- Validation du PV de CA précédent 
- Présentation et vote sur le projet de modifications des statuts association 
- Répartition des tâches pour le marché de Noël et les ventes de Noël 
- Points divers (dont commission cirque) 

 

1- Intervention de Mme GIRAULT 

 
Réponses aux questions posées sur le marché de Noel : 
 
Décoration de l’école : Mur de la cantine : éviter d’accrocher des choses sur les murs (pâte à fixe peu 
envisageable plutôt punaises ou petit clous).  
Crèche, petit sapin et décoration sur les vitres, voir pour l’aménagement de l’espace, avec Mme 
Girault, sur place au moment de l’installation. Décision de l’équipe APEL présente au CA d’acheter cette 
année, un sapin de Noël de 100/125 cm pour la décoration de l’école via la commande sapins de l’école 
(vote d’une dépense supplémentaire de 21,90 euros) 
En cours de discussion avec Mr Girard et l’archevêché pour le prêt d’une crèche (avec statues) durant 
le temps de l’avent à voir si besoin d’aide pour le montage. 
Voir pour pochoirs et stylos pour décorer les fenêtres. Mme Girault est intéressée par cette démarche 
et souhaiterai que les enfants, notamment sur temps de garderie, puisse faire des dessins aux fenêtres. 
(Dorothée transmettra les pochoirs et Julie M verra si elle dispose de stylos spécifiques – sinon 
possibilité d’achat par l’APEL sur budget 250 euros voté au précédent CA).  
 
Anciens meubles de l’école à mettre en vente : Besoin d’aide pour se charger de sortir les meubles et 
la mise en vente => Julie  BRUNEL se propose de venir, avec son mari, le lundi 22/11 après-midi pour 
sortir les meubles  et les disposer dans le couloir de l’étage. Meubles et objets concernés seront 
préalablement étiquetés par Mme Girault. 
 
Espaces de vente au Marché de Noël :  
Maximum de 3 tables voire 2 pour disposer les créations des enfants : 
- Maternelle : Décoration Sablé / Kit cookie 



- CP : bonhomme de neige en chaussette 
- CM : Décor en papier en forme de sapin pour déco de table 
- CE : centre de table avec rondelle de bois  
Besoin d’une table pour le téléthon 
On utilisera les espaces Garderie et Motricité et si nécessaire la cantine. En assurant un sens de 
circulation unique. Stand buvette en extérieur. 
Mme GIRAULT revient vers l’APEL pour le remboursement des achats des fournitures permettant la 
fabrication des objets. 
 
Célébration (9h à l’église Longpaon) :  
Animation musicale prévue : Mme Girault recherche des musiciens  
Besoin qu’un Parent vienne lire une intention de prière => Dorothée se propose 
Mme GIRAULT rappellera aux parents qu’ils sont les bienvenus à la célébration.  
 
Marché de Noël :  
A noter que ce qui pourra être mené pour le marché de Noël est dépendant des conditions et règles 
sanitaires applicables, le 27/11. 
Un rappel sera fait aux parents pour les consignes de sécurité et rappel du marché de Noël. 
11h tour de chant des enfants (tenue vestimentaire prévue sur le thème festif) 
Demande de Mme Girault si le Père Noël peut passer dans les classes pour inciter enfants et parents à 
rester sur le marché. Mme Giraut demande s’il y aura un goûter pour les enfants => le goûter de noël 
sera fait plutôt sur la période juste avant les vacances, pour permettre + d’achats sur le stand buvette. 
Discussion d’un éventuel changement de début accès parents au marché de Noël vers 10h15/10h30, 
afin que chaque maîtresse puisse faire un tour avec les enfants, au retour de la célébration. 
Idée soumise d’un verre de vin chaud offert à 11H30, juste après que les parents aient récupérer leur.s 
enfants en classe, afin de les inciter à rester au marché, en famille. 
Rappel d’un flacon de gel hydro alcoolique sur chaque stand. 
 
Informations à savoir :  
Christelle en arrêt maladie prochainement, recrutement en cours 
A partir de Lundi 15/11, accueil d’une stagiaire de l’ESAT Hors les Murs de Darnétal, sur le temps du 
midi. Si stage concluant, mise à disposition jusqu'à la fin de l’année. 

 

2- Validation compte-rendu du CA précédent 

Les membres du CA valident le compte-rendu du CA de l’APEL du 11 octobre 2021. 

 

3- Présentation et vote sur le projet de modifications des statuts association 

Document présenté par Elodie AUNEAU => approbation de tous les membres de l’APEL présents ce 
jour. 
 

4- Répartition des tâches pour le marché de Noël et les ventes de Noël 
Emilie s’occupe de la gestion de commande de sapins de Noël à Mr Thafournel de Boulevard des 
Fleurs. Julie B. et Isabelle se chargent de la gestion de la commande des chocolats auprès 
d’Initiatives. Ces 2 ventes feront l’objet de règlements de l’APEL pour des montants prévisionnels du 
même ordre que lors des opérations de 2020 : maximum de 500 euros pour les chocolats, autour de 
1200 euros pour les sapins.  
 
  



Echange pour répartition des tâches pour le marché de Noël, sur la base du document « To do list ».  
Julie BRUNEL s’est chargée de répertorier les parents bénévoles dans un fichier Excel « Organisation 
marché de Noël 2021 », par action liée au marché de Noël : participations aux stands, confection 
d’objets etc.  
Propositions de produits à vendre : gelée et tricot (Isabelle), Miel et Poterie (Bruno)  ...). Bruno se 
charge des achats de produits artisanaux locaux en sollicitant la reprise par l’artisan des produits 
invendus, afin de s’assurer de bénéfices sur la vente de ce type de produits. 
Pour la mise en place des stands et décoration du Marché de Noël : Mise en place d’un tableau et 
liste du matériel par Julie B et Bruno 
 
 
 

5-  Points divers (dont commission cirque) 
 

• Commission cirque : Temps de réunion OGEC et une représentante des enseignantes et un 
représentant de l’APEL pour discuter de la mise en place. 
Camille et Bruno sont potentiellement intéressés pour participer à la commission, il faut juste 
définir le rôle de la commission  
 

• Journée porte ouverte : (un message whatsapp sera envoyé par Elodie pour relance). 
 

• Vote pour le remboursement de l’essence (15€) qui a servi au camion pour le débarrassage 
effectué sur la journée de nettoyage, le mercredi 3/11. 


