Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre
Groupe Sainte Macre-Sainte Chrétienne
1 faubourg de Soissons
03.26.48.01.87
apel.sainte.macre.chretienne@gmail.com

Compte Rendu réunion du 16 novembre 2017
Loto:
Communication de l’évènement :

- affiche en création en couleurs (impression offerte) format A3
- encarts publicitaires à « vendre » tarif minimum de 20€
- faire apparaitre les lots
- informatisation du tirage du loto: prêt de matériel par M. Brocard
- pendant entracte diffusion sur écran des partenaires (encart pub)
- communication sur les affichages lumineux (3semaines) + la vie à Fismes—-> Julie
- affichage aux entrées de Fismes sur des baches pour plus de visibilité
Organisation
courses alimentaires : à Métro ? (Nathalie)
Boissons brasseurs Laon (Seb)
champagne : garde notre partenaire habituel
prochaine réunion : se dispatcher les taches d’organisation plus précise
10 parties (votées à l’unanimité) , choix des lots
partie 1 : panier gourmand
partie 2 : tassimo..
partie 3 : chromecast
partie 4: drone
partie 5: enceinte bluetooth
partie 6: aspirateur
partir 7: tireuse à bière
partie 8: cookeo
partie 9: hoverboard
partie 10: vélo électrique // téléphone // WE center parcs ??? à revoir

-

Retour des opérations en cours:

- sapins: 68 et 21 pieds
- chocolats: 88 commandes : bon retour de cette première action

Dotations école:
bénéfice de 2016 -2017 : 8240€

- pour l’APEL : nécessité de renflouer les stocks de lots pour la kermesse donc 1000€ pour
financer

- Choix des enveloppes :
- 2500€ pour le collège

- 2500€ pour l’école
- 1500€ sport (intervention extérieure et accès au matériel pour le primaire
- 500€ financement des calculatrices pour les CM2 le jour de la kermesse —> subvention
utile donc pour les collégiens
Pour la demande de financement du professeur de sport au collège sur le projet secourisme devis
à 1448€ :
- prise en charge de 724 € par l’OGEC car les deux établissements peuvent bénéficier de ce
projet, cat le professeur de sport proposait de former le personnel enseignant de l’école.
- auto-financement de M. Valentin par la vente de pain au chocolat : 224€
- l’ APEL va étudier comment elle pourrait financer les 500€ restant sans pénaliser les écoles.
L’investissement dans un tel équipement ainsi que la formation des élèves et du personnel nous
semblent être une évidence à la vue du contexte actuel.

Création d’un nouvel évènement:
- remise des diplômes au collège
- bal de promo pour les 3e
pour remettre les années prochaines:
- barbecue de fin d’année

Prochaine réunion le 11 janvier à 20h30 :

- ordre du jour : organisation du loto
- idée pour financer le projet « secourisme »

Fin de séance à 22h45

Le Président
JC Velly

La secrétaire
J Quetscher

