COMPTE RENDU DU CA APEL GUERY STE MARIE
LUNDI 6 NOVEMBRE 2017 .
Personnes présentes : F Blanchet, E. Mestrallet, G. Evrard, S Salefran, A Degas, C de La
Boissière, C Chevallier, B. Pepe, E. Colas, J Fabre, P Bridier, S Chaumont, S Deraeve, V Chhan,
Personnes excusées : AM Nouar, C De Beir, S Samson, S Samson, V Biecher.

ELECTION DU BUREAU
J Fabre, Président,
Emilie Colas, Vice-présidente Ecole
Christelle de la Boissière, Vice-présidente collège,
Sébastien Deraeve, Trésorier,
Bénédicte Pèpe, vice-trésorière,
Aurélie DEGAS, Secrétaire,
Guislaine Evrard, Vice-secrétaire,
Cette proposition de constitution du bureau a obtenu un accord de toutes les personnes présentes.
Un organigramme avec les photos de chaque membre de l’APEL, le mail de l'APEL et l'adresse du
site internet doit être affiché à l’école : merci à chacun d’envoyer à Aurélie DEGAS une photo pour
pouvoir réaliser cet organigramme.

COMMISSIONS DU COLLÈGE
Conseils de discipline : Anne Marie Nouar,
1 à 2 personnes de l’APEL doivent être présentes aux conseils de discipline, Anne Marie Nouar a
noté les personnes qui acceptent d’y participer.
Parents correspondants : Christelle de la Boissière + Emmanuelle Mestrallet,
Restauration : Anne Marie Nouar,
Commission solidarité : 3 réunions par an. J Fabre y est présent,
Commission sport : Valérie Biecher,
Scoleo : Valérie Biecher,
Mise à jour du site internet : Viviane Chhan.

ECOLE :
Projet Chorale
Le projet chorale débute le jeudi 09 novembre avec M Frémont.
Cela représente une matinée par semaine pour une durée de 30 semaine, soit 52 € pour un coût de
3000 €, à raison de :
-30 mn pour les maternelles,
- 45 mn pour le cycle 2,
- 45 mn pour le cycle 3.
Les objectifs de cette chorale sont multiples :
-apport de compétence aux enfants, mais le chant a également une influence positive sur le
comportement (concentration, posture…)

-animation du marché de Noël, de la kermesse,
- animation à la fête de la musique, ce qui représente une belle vitrine pour l’école.
Ce projet pourrait être reconduit chaque année.
Pour financer ce projet, l’école demandera un financement de 8 € par enfant de maternelle et 10 €
par enfant de primaire aux parents, ce qui couvre 1374 €. Il manque donc 796 €, soit environ 3 € par
enfant, que l’APEL va financer : le vote de ce budget (800€) a été approuvé par toutes les personnes
présentes.
La subvention de l’APEL sera versée pour novembre décembre, la participation des parents sera
demandée en janvier.
Autre demandes de subventions :
Abonnements/livres : 50 € par classe => Budget de 550 €
Bricolages et mosaïque de pause méridienne 2 midis par semaine : 400 €
Jardinage / Club éco : le club éco a besoin d’un pèse personne. Le budget du jardinage qui était de
100 € les années précédentes sera réparti sur ces 2 activités , soit 50 € chacun.
Ces demandes de subventions ont toutes obtenu l’accord unanime des membres de l’APEL.
Préparation du marché de Noël, le 8 décembre (soir de la célébration avec collège, à la
cathédrale)
Mise en place de la crèche le 24/11 à partir de 17 h. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Emilie Colas contacte St Nicolas
Déco « originale » à finaliser : soit 4 lettres sur la façade, soit calendrier Avent, soit …
Les gateaux offerts par les familles sont distribués avec le vin ou chocolat chaud. Les portions
individuelles/biscuits pourront être mises en sachet pour être vendues.
Emilie s’occupe de l’appro chocolat chaud+ vin chaud.
Mme Blanchet demande les abris à la mairie pour la crèche et le marché de Noël
Paul Bridier demande si nous pouvons bénéficier des décos de Chartres en lumière.
L’association à laquelle seront remis les cadeaux apportés par les enfants sera cette année « Les
blouses roses ».

COLLÈGE
Cagnotte Scoleo
La cagnotte scoleo de 460€ est à utiliser. 77 clefs USB vont être achetées (action C.dela Boissière
avec V.Biecher)
Réunion des parents correspondants le jeudi 16 novembre.
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PROCHAIN CA : le Mardi 16 janvier, à 20h30 au collège Ste Marie
programme)

(Galette & cidre au

