
 
 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 JANVIER 2019 

 
 
Présents : Loubna EL MOURTAFI, Franck DECOO, Christelle MAILLET, Laëtitia LOCATELLI, Florence 
GUYENOT, Hélène LABROUSSE, Hélène VAS, Céline ANCENAY, Sonia SAÏDANE, Aurélie BROSSY, Leïla 
NIEDBALSKI, Sophie BARLET 
 
Excusés : Francis THEVENIN, Sandra MILLION 
 
 

 POINT TRESORERIE 
Désormais, les factures non libellées au nom de l’APEL de l’école Jeanne d’Arc ne seront plus réglées 
 
 

 MANIFESTATIONS A VENIR : 
 
PORTES OUVERTES : SAMEDI 19/01/2019 de 9H à 12H 
Qui vient ? Aurélie - Hélène L. – Leïla – Hélène V 
2 groupes : Cantine + Maternelles 
 
SPECTACLE DE CIRQUE : SAMEDI 26/01/2019 à partir de 15H30 suivi d’un goûter 
Restauration et buvette sur place 
Affiche à partager (notamment sur Facebook) 
Impression affiche A3 (portail) + A4 (20 affiches) : Laëtitia 
Impression 100 flyers : Sophie 
Distribution aux commerçants : Christelle 
Info panneau lumineux : Hélène V. 
Hélène  L. se charge d’envoyer un mail aux parents adhérents pour la réalisation de gâteaux 
Courses : Hélène L. 
Prévoir fond de caisse : Franck ou Laëtitia 
Sophie voit avec Mme Perrotin si on peut récupérer les clés le vendredi soir pour accéder à la salle et 
installer, et si on peut utiliser les chaises sur place. 
Peuvent être présents le vendredi soir : Hélène L, Céline, Loubna, Leïla et Hélène V. 
Le samedi matin : Franck, Hélène L, Hélène V. 
 
MATINEE JEUX AVEC REPAS PARTAGE : DIMANCHE 27/01/2019 de 10H à 12H 
Lieu : cantine 
Hélène L. prépare le flyer. Participation : OUI/NON – Préparation salée / sucrée / boisson + N° 
téléphone avec un retour pour le 24/01 
3 animateurs : Hélène L., Francis et une intervenante extérieure 
 
LOTO 
Prévoir une réunion avec le collège fin janvier 
 
CARNAVAL : MARDI 5 MARS 
Pourrait débuter à l’école puis au gymnase du collège à partir de 18H 
Prévoir de demander un devis à Ti Pierre 
Prévoir de faire un appel aux parents adhérents pour la préparation de bugnes et de crêpes 
 



 
 

 
ACTION HUMANITAIRE (suite) 
A évoquer lors d’un prochain CA 
 
 
DIVERS 

 Flyer cour maternelles : diffusion à venir avec un retour pour le 08/03 
 

 Le site internet de l’école est ouvert : les CR de CA, informations manifestations, photos 
pourront être adressés à Mme d’Ille pour publication sur le site 
 

 Les photos et vidéo du spectacle de Noël seront peut-être proposées à la vente 
 

 Projet d’école éco-responsable présenté par Florence Guyenot, ou comment faire de notre école 
une école responsable et citoyenne ? 
Réalisation de vidéos sur Youtube selon la chaine Little Citizens for Climate 
Réflexion de l’APEL sur comment entrer dans ce super projet d’école. Ex. gobelets et vaisselles 
réutilisables, suppression des serviettes et des nappes en papier (alternative à l’essuie-tout), tri 
des déchets, utilisation de l’eau du robinet, privilégier des produits locaux et durables, … 
 

 Renouveler le principe de vente des sapins l’an prochain 
 

 Proposer un budget « Affiches » à Marlène de 50 € (achat papiers, feutres, peinture, …) 
 
 

PROCHAINE REUNION : MARDI 12 FEVRIER 2019 à 20H30 
 

 


