COMPTE-RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30 AVRIL 2019
Présents : Christelle MAILLET, Leïla NIEDBALSKI, Annabel COTTALORDA, Céline ANCENAY, Hélène
LABROUSSE, Hélène VAS
Excusés : Sonia SAÏDANE, Franck DECOO, Laëtitia LOCATELLI, Loubna EL MOURTAFI, Aurélie
BROSSY, Sophie GANTELMI D’ILLE, Sandra MILLON, Francis THEVENIN
 POINT TRESORERIE
Question posée : Pourquoi faut-il absolument que les factures soient au nom de l’APEL ?
 MINUTE 38
Faire inscription plateforme site APEL 38
 VIDEO SPECTACLE NOËL : VENTE ?
L’APEL 38 a été sollicité pour savoir si nous pouvons, en tant qu’APEL vendre photos et vidéo du
spectacle, et si nous avons l’obligation d’obtenir l’accord de chaque famille indépendamment de
l’accord donné en début d’année par les parents à l’école.
 Réponse APEL 38 : « Si l'accord initial des parents englobe le droit à l'image dans un projet
pédagogique et que la Directrice stipule que pour elle il s'agit bien d'un projet pédagogique, il
n'y a pas de problème pour la vente. Mais assurez-vous de bien avoir l'accord écrit de la
Directrice ».
 VENTE INITIATIVES
Trousses en coton : faire dessins avant le 24/05 pour livraison pour mi ou fin juin
Les kits ont été distribués à chaque classe. Retour demandé aux enseignantes le jeudi 23 mai.
 VENTE PIZZAS
Date évoquée : le mardi 28 mai (veille du pont de l’Ascension)
 Date validée. Qui peut aider pour la distribution 28 mai début aprèm ?
 MISE A DISPOSITION LIVRES COUR PRIMAIRE + ARMOIRE COUR MATERNELLES
Hélène L. envoie un mail aux parents adhérents pour une demande de dons de livres, de caisses à
roulettes pour les entreposer et les déplacer, d’armoires métalliques pour stocker les jeux extérieurs
des maternelles
Hélène L. demande à la bibliothèque de Romagnieu s’ils font des dons
Hélène V. demande à la bibliothèque de Pont de Beauvoisin

 CHALLENGE SPORTIF : LUNDI 27 MAI (journée)
Mme Cottalorda nous informe que les verres reçus dans les packs l’an passé, et non utilisés,
pourraient servir dans les classes (pour des exercices mathématiques par exemple).
 FESTIVAL DU LIVRE : Du lundi 17 au vendredi 21/06
 KERMESSE
Projet d’une éco festi-kermesse le 29/06
En plus des jeux traditionnels de kermesse : Pêche à la ligne, Puzzle (+Memory), Chamboule tout,
Tangram, Fakir, Attrape-balles (+ Fort Boyard) dans la cour des maternelles, l’idée serait de proposer
quatre lieux « Activités créatives et conte ». Merci à Mmes Guyenot et Cottalorda de leurs
suggestions !
1er lieu : salle paroissiale (Mme d’Ille s’occupe de la réservation)
Création d’une danse en groupe puis représentation en début de soirée. Voir avec Aurélie B si OK
2ème lieu : classes de CP et CP/CE1
Activité bricolage avec du matériel de récupération (papier couleur OK) : Origami. Mme Cottalorda voit
avec Kader + un parent d’élève si OK pour tenir ces 2 ateliers
3ème lieu : classe de Mme Barret et/ou Mme Marin
Contes « Nature ». Hélène V. voit avec sa maman si OK
Hélène V. voit avec Mme Guyenot si elle connait une 2nde personne qui pourrait conter. Céline voit
également avec une de ses connaissances.
4ème lieu (sous le porche) tenu par Céline pour la création d’une œuvre collective.
Matériel à trouver : un grand rouleau de papier.
Dans un temps imparti, un enfant dessine puis laisse sa place à un autre enfant qui continue à son
tour le dessin et ainsi de suite, afin de créer un dessin collectif !
Bien délimiter les espaces, afin que les élèves et familles ne circulent pas dans tout l’établissement
Le passage dans chaque stand et atelier sera validé (1 tampon pour 1 atelier ou pour un stand de
jeux) sur une petite carte de jeux (6 tampons au total), qui permettra à l’enfant de récupérer un lot
tiré au hasard parmi des enveloppes préparées à l’avance.
Prévoir les tampons en conséquence.
Les pistolets à eau ne seront disponibles qu’en fin de kermesse.
Le nombre de parties proposé doit correspondre exactement au nombre de cadeaux (enveloppes
préparées) détenus, dans le but de déstocker entièrement les lots achetés l’an dernier pour pouvoir
proposer l’an prochain des lots plus éco-responsables (livres pour la pêche à ligne chez « Lire c’est
partir » par exemple).
Un stand maquillage est également envisagé si nous trouvons des parents disponibles pour le tenir.
Hélène L. envoie un mail aux parents adhérents pour solliciter leur aide pour la tenue des stands de
jeux et du stand maquillage.
Des jeux pour adultes seront également proposés (corde, anneaux de rideaux, pétanque-œuf, …)
Au cours de la kermesse, est prévue une tombola.
Christelle voit avec Super U pour obtenir un panier garni
Autres lots : 2 bouteilles sirop Teisseire à acheter + 12 verres (local)
2 sirop anis + verres Ricard (local)
Voir si on peut obtenir 2 places au festival Grand Son à Saint Pierre de Chartreuse ?
Hélène V. récupère un calendrier

Les menus retenus sont :
- Paëlla ou poulet basquaise (Ferrand), pain, fromage faisselle, sorbet maison ou part de
gâteau maison
- Hot-dog, fromage faisselle, sorbet maison ou part de gâteau maison
Voir avec Ferrand pour les saucisses.
Les cafés sont hors menu.
Ces menus sont vendus uniquement sur pré-commandes
Le pain sera commandé chez Charly B (4 baguettes pour le prix de 3, soit 0,75 € la baguette)
Certains n’apprécient pas trop ce pain, voir l’année prochaine si nous maintenons notre
« partenariat » avec cette boulangerie.
Mme d’Ille a pré-contacté la laiterie du Couvent. Tarif : 0,70 cts le fromage blanc moyen + crème
A commander une bonne semaine avant la kermesse.
Hélène V. propose de confectionner les sorbets. Voir si d’autres parents veulent en faire ?
Acheter fruits (fraises, abricots) qui devront être préalablement surgelés.
Mme d’Ille ou Mme Cottalorda demandent à Mme EROGLU pour les fruits.
Pour la confection des gâteaux maison, un mail sera envoyé aux parents adhérents.
Seuls des sirops à l’eau, diabolos et bières seront vendus. Pas de sodas.
Mme Cottalorda se renseigne sur le prix achat/vente des bières artisanales
Céline nous prêtera des carafes à eau. Voir s’il faut en acheter quelques-unes en complément.
Il faudra prévoir d’établir la liste des courses
Matériel à prévoir :
Verres réutilisables de l’APEL
Assiettes porcelaine APEL
Couverts APEL
Prévoir d’acheter des petites cuillères (fromages blancs, sorbet, café) ou voir avec d’autres APEL s’ils
pourraient nous en prêter.
Chambre froide : Aurélie G nous a confirmé que c’est OK dès le vendredi soir. Il faudra réquisitionner
des « costauds » pour la mettre dans la cour.
Tables, bancs, chapiteaux, chaises : résa OK ? Voir avec Aurélie B
 DIVERS
Aborder la Semaine des sciences lors du prochain CA
Mme d’Ille doit voir Franck pour le rideau vert

PROCHAINE REUNION : MARDI 21 MAI 2019 à 20H30

