Procès-Verbal du Conseil d’Administration du
13 Décembre 2021
Le Conseil d’administration a eu lieu le lundi 13 Décembre 2021à 19h30 en l’École St Jean Baptiste de
la Salle, 37 rue St Pierre à Darnétal.
Membres Présents : Elodie AUNEAU, Julie BRUNEL, Camille LANDRIEUX, Isabelle PONTREUE
Membres absents ou excusés : Pauline BEAUVOIS, Bruno COUTANT, Dorothée LIGNY, Julie
MARIETTE, Emilie PADRA, Laetitia VIOLA
Invitée : Mme GIRAULT, cheffe d’établissement

Ordre du jour :
-

Validation du PV de CA précédent
Bilan des actions de Noël
Organisation du goûter des enfants,
Point sur l’animation cirque
Action recyclage papier
Points divers (dont parents correspondants)

1- Validation compte-rendu du CA précédent
Les membres du CA valident le compte-rendu du CA de l’APEL du 9 novembre 2021.

2- Bilan financier des actions de Noël
Julie BRUNEL, trésorière, présente l’état des opérations financières des actions de Noël, au 13/12/21.
Le document se trouve en annexe du présent compte-rendu.
Les bénéfices liés aux actions sont les suivants :
- vente de sapins de Noël : environ 260 euros pour 51 sapins achetés (dont 1 pris par l’APEL
pour la décoration de la cantine) ;
- vente de chocolats de Noël : environ 265 euros pour 17 commandes passées ;
- marché de Noël : bénéfice prévisionnel autour de 400 euros (des dépenses supplémentaires
étant menées suite au présent CA : paiement des miels achetés lors du marché de Noël,
remboursement d’achats de fournitures de maîtresses pour les créations des enfants).

3- Organisation du goûter de Noël des enfants
Mr LOSER, papa de l’école, s’est proposé pour faire le Père Noël et servir avec Julie, le goûter dans
chacune des classes.
Achat par l’APEL de brioches aux pépites de chocolat et quelques bouteilles jus de fruits, pour
compléter le stock restant du marché de Noël
Budget max : 50 euros

Effectif enfants par classe, à considérer pour achat de brioches :
PS/MS : 16
MS/GS : 18
CP : 16
CE : 28
CM : 25

4- Point sur l’animation cirque
Le chapiteau serait présent du Lundi 24 Janvier au Vendredi 4 Février, soit 2 semaines.
Mme Girault recontacte l’association pour les diverses modalités organisationnelles.
A priori un spectacle serait monté en fin de chaque semaine (soit 2 spectacles au total) : tous les
enfants ? par groupe de niveaux ? ouverture aux familles ? Tout dépendra du contexte sanitaire.
Chaque classe disposera du même temps auprès des intervenants.
Les membres APEL présents s’accordent avec Mme GIRAULT pour proposer une participation
financière de 10 euros/enfant pour les 2semaines.
La somme récoltée permet d’être plus à l’aise financièrement sur ce projet.
Cette somme serait prélevée sur la facture de mai.
Les familles pour qui cette dépense serait trop importante seront invitées à se rapprocher de Mme la
directrice.
Les familles désireuses de donner plus que 10euros auront également la possibilité ☺
Un bilan détaillé sera envoyé aux familles pour expliquer les différents financements de ce projet :
OJEC, APEL, Cotisation animation etc.
Cette clairvoyance ayant pour but d’impliquer les familles dans le fonctionnement de l’établissement.
Si spectacle de fin il y a, il n’y aura pas de frais d’entrée pour les parents.
Une publicité sur le projet sera faite auprès de la ville de Darnétal (Mme GIRAULT s’en charge)

5- Action recyclage papier
La proposition d’une opération « collecte de papier pour financer vos projets », proposé par plusieurs
parents de l’APEL, a été acceptée par Mme GIRAULT et les membres présents.
Un document explicatif du projet sera envoyé aux familles début janvier pour ne pas trop surcharger
la fin d’année.
Des tracts seront distribués aux enfants en janvier/février
Une publicité sera également à faire sur les réseaux sociaux, les journaux locaux etc.
Les habitants de Darnétal auraient la possibilité de venir donner du papier pour remplir la benne.
A noter que ce qui pèse le plus lourd, rapporte le plus (catalogues, annuaires etc.)
La collecte nécessite une implication des parents : tri, vérification, rangement dans la benne etc.
Il a donc été convenu pour une première de le faire sur 1 journée : le Samedi 5 Mars.
Ce samedi est un samedi travaillé pour les enfants.

6- Points divers
→ Première rencontre des parents correspondants ce jeudi 16 Décembre à 18h. Objectif :
échange sur le rôle et missions du parents correspondants, animé par Elodie AUNEAU et Mme
GIRAULT. Plusieurs parents se sont portés volontaires ce qui est très encourageant !
→ La décoration des fenêtres de l’école n’a pas pu être faite pour Noël, elle est reportée à Pâques
→ Une opération rangement/ tri sera organisée aux vacances de février ; un samedi ou un
mercredi (voir quand il y a le plus de monde dispo) pour libérer la salle sous la classe des
petites sections pour une réhabilitation du local, en vue d’une utilisation par l’ APEL et le
groupe Scouts de Saint Jacques sur Darnétal.

7- Prochain CA
Lundi 10/01/22 : cette réunion initialement prévue en présentiel, pourrait être réalisée en visio,
selon les conditions sanitaires.

