
Compte rendu de la réunion APEL du 15/01/2015 

Point école avec Marine 

- Pour l’instant : pas de projet prévu pour la fin d’année scolaire hormis les sorties 

scolaires 

- MS/GS : rassemblement sportif prévu en Juin (env. 1500 élèves) 

- Conseil d’établissement : discussion autour des règlements à mettre à jour (de la 

cantine, et de la cour d’école) 

- Rythme scolaire : 

o maternelle ( + de fatigue ressentie après rentrée de Janvier) 

o T.A.P (voir pour amélioration de certains points) 

 

Vie de l’APEL  

 

� MARCHE DE NOEL  

- Bénéfice d’env. 1300,00 € 

� Résultats de quelques stands : 

 VENTE DE SAPINS : 120 € 

 GALETTES : 80 € 

 HUITRES : 113 € 

 STAND DES ENFANTS : 80 € 

 VIN CHAUD : 95 € 

 TARTINES : 215 € 

 CALECHE : 2 € (le principal est que l’on est rentré dans nos frais et cela donne une 

 attraction) 

 

- Pour le prochain marché de noël :  

� revoir l’organisation après le Marché de noël 

� Remarque de visiteurs : indiquer sur nos affiches que c’est à CHATEAUBOURG !! 

� Lavage des torchons de l’école 

� Prévoir + de monnaie 

� Vider frigo cantine………. 

� Interdire l’accès aux jeux de école car i l y a des dégradations : vélos cassés 

 

� PROCHAINE ACTION  

- Opération initiative : réflexion en cours sur le choix et décision  à la prochaine réunion 

� Cahier de recettes 

� Etiquettes à coller sur les vêtements 

 

� COMMUNICATIONS AUX PARENTS  

- Proposition de communication par mail mais Marine nous a déconseillé car risque de 

transmettre mail en copie (Cc) aux parents et non en copie cachée (Cci) donc cela risquerait de 

communiquer les emails de tous les parents aux autres parents. 

 

- Communication sur le site possible, mettre les comptes rendus par exemple sur le site, les 

opérations à venir….. voir pour la mise en route de ce moyen de communication. 

 

Date à retenir : - Prochaine réunion A.P.E.L le 23/02/2015 20H30 

       -  Kermesse le 12/04/2015 


