
APEL École Jean-Paul II - Chartres  

 

Conseil d’administration 

Date : 17 septembre  2020 20h30 École Jean-Paul II 

Participants 
 Présent(e) Excusé(e) Absent(e) 
Christian CLAVIER ☒ ☐ ☐ 

Frédéric JOUIN ☐ ☒ ☐ 

Hassina DIAL ☐ ☒ ☐ 

Jennifer HAMELIN ☐ ☒ ☐ 

Lucie LHOTE ☒ ☐ ☐ 

Maher ENNEFTNI ☐ ☒ ☐ 

Maude LACAM ☒ ☐ ☐ 

Stéphanie VILLETTE ☐ ☒ ☐ 

Virginie CHAPELLE ☒ ☐ ☐ 
 

Invitées Mme BRAULT, Directrice de l’école, présente 

Mme Isabelle COUTURIER et Mme Aurore PICHOT, présentes 

 
Prochaine réunion : le 8 octobre 2020 à l’issue de l’Assemblée Générale pour 

procéder à l’élection des membres du Conseil d’Administration. 
 

 

1. Informations générales et questions diverses (Mme BRAULT) 

• Cette rentrée avec la Covid demande beaucoup de travail à tout le 

personnel de l’école. 

• Une personne en CAP petit enfance va intervenir dans l’école. 

• Il y a beaucoup de monde à l’étude surtout le mardi et le jeudi. Il y a 

nécessité de séparer les enfants en 2 classes, certains soirs. 

• La bibliothèque sera ré ouverte prochainement, sans doute 2 fois par 

semaine). 

• Les animateurs Sportif peuvent revenir au sein de l’école. 

• Le projet « nettoyons la nature » est maintenu cette année. 

• Il y a un projet de sortie scolaire avec nuitées sur juin (CM2A). 

• Pour les goûters d’anniversaire des enfants, les gâteaux maison ne sont 

plus autorisés ; uniquement des gâteaux industriels emballés 

individuellement ou prédécoupés. 

• La piscine va également reprendre. 

• La semaine du goût est annulée cette année 

• Mme Brault rappelle la possibilité de faire passer les informations APEL 

par le site de l’école et précise que les parents y vont de plus en plus 

depuis la période de confinement. 

2. Commande des dictionnaires 

Soixante dictionnaires seront livrés prochainement et seront mis à la disposition dans 

les classes selon les besoins. 



3. Organisation des Assemblées générales Extraordinaire et Ordinaire. 

Elles peuvent se faire au sein de l’école. La date est fixée au jeudi 8 octobre 2020. 
Limitées à 50 personnes avec préinscription. Elle se fera sous le préau de l’ancien 

bâtiment, pour simplifier le protocole sanitaire. Les convocations seront remises 

dans les cahiers de correspondances semaine du 21 septembre. 

 

4. Actions de l’APEL pour 2020/2021. 

En raison de la situation sanitaire, certaines actions ne pourront pas avoir lieu cette 

année : 

• Vendredi gourmand : annulé 
• Festival du livre : conservé mais sans présence des parents (à organiser en 

corrélation avec le fournisseur) 

• Benne PAPREC : conservé uniquement si coopération avec la ville perdure 

• Kermesse : prévue en fonction de l’évolution sanitaire 
• St Nicolas : le passage de St Nicolas n’est pas envisageable cette année, 

c’est pourquoi il est proposé de créer une vidéo avec le Père Noël ou le Saint-

Nicolas et de demander aux maîtresses de distribuer des Saint-Nicolas en 

pain d’épices, emballés individuellement, à chaque enfant.  Décision et 

budget à valider par le prochain CA dès la rentrée des vacances de la 
Toussaint. 

 

Des opérations de ventes de produits seront organisées avec la société Sinergy, 

laquelle permet d’éviter toute manipulation au sein de l’école, en livrant les 
commandes individuelles prêtes à être distribuées dans les classes. Une première 

opération est lancée (bulbes d’automne). Suivront 3 autres au cours de l’année : 

chocolats et fromages pour Noël, chocolats de Pâques, « Saveurs ensoleillées » pour 

la fin d’année. 
 

Il est proposé de renouveler la proposition d’achats de livres pour les classes sur les 

crédits restant du festival du livre. Décision à prendre par le prochain CA. 

 

Proposition d’abonnement à des revues pour les classes. Décision à prendre par le 
prochain CA. 

 

5. Projets de financement pour l’année 

La Direction a émis quelques pistes de projets pour l’année en cours : 

• Vidéo projecteur pour les maternelles 

• Installation de bancs sous le préau 

• Installation de tables avec des damiers dans la cour 

• Achat de kit pour tracer des circuits ou marelle ou chenilles au sol 
 

Ces projets seront étudiés par le prochain CA élu lors des élections du 8 octobre.  

 

 
CA clôturé à 21h45 


