Compte rendu réunion CA
du
18 janvier 2018.
Présents :

CA : BOTRAN Nathalie, BOULIANNE Robin, CORTECCHIA Angelo, HERNANDEZ Sonia,
LANG Jennifer, POIROT Virginie.

Membres Apel : HIRTZ Sandra, VIRION Lauriane.
Invités : LASSYMAKONE Sylvie (chef d'établissement), MUCCHIELLI Virginie (Présidente
Ogec).

Excusés : BRUNO Vélia, PASSE-COUTRIN Mariame, RAYMOND Caroline.

La réunion commence à 20h00, dans le self de l'école.

Le compte rendu de la dernière réunion CA du 16 Novembre est approuvé à
l’unanimité.

I. Bilan financier du marché de Noël:
Il y a eu un peu moins de commande que l’an passé mais le marché à bien
fonctionné.
La vente de sapin est égale à l’année dernière, et la vente de chocolat a très
bien fonctionné cette année et nous demande aucune gestion ce qui est un point très
positif.
Le manque de personne volontaire c’est fait ressentir sur les différents stands
et nous avons ressenti une certaine impatience des parents.

II. Retour sur le spectacle de la Malgrange :

Jennifer remercie vivement les enseignantes et les enfants pour le magnifique
spectacle qui nous a été présenté.
Nous avons soulevé les différents problèmes rencontrés lors de la sécurité et
avons demandé que les parents du premier spectacle soient prévenus que la sortie
s'effectue par les issues de secours.

III. Organisation de carnaval le 13 février :
Jennifer va nous envoyer un mail la semaine pour l’organisation du carnaval.
Pour ce qui est du défilé et le goûter nous restons sur la même organisation que
l’an passé, les enfants défileront dans la cours et le goûter leur sera donné à la fin de
celui-ci, les petits le prendrons dans les classes.
Un coupon sera certainement distribué via le cahier de liaison pour connaître à
l’avance quels sont les parents qui réaliseront gâteaux ou beignets.

IV. Organisation RPE, animée par Anne LAURENDEAU:
Comme l’an passé une réponse par mail sera demandée aux parents souhaitant
participer à ce débat, le nombre de place étant limitée les premiers inscrit seront les
participants.
Les thèmes proposés sont :
- Le harcèlement
- La motivation
- L’orientation
- Enfant différent tous ensemble
Un tour de table a fait ressortir «la motivation »à la majorité suivi du thème
« enfant différent tous ensemble ».
Les membres de l’APEL se chargeront de préparer des petites dégustations
pour cette soirée conviviale.

V. Kermesse : recherche de lots, repas :
Jennifer a fait une demande pour l’estrade à la mairie de Nancy mais ceux-ci ne
pourront pas nous donner de réponse avant fin mars, il faut rapidement voir un autre
moyen par exemple avec Tomblaine qui en possède une correspondant aux normes de
sécurité.
La structure gonflable et la machine à barbe à papa sont déjà réservées.

Il faut racheter des lots pour la tombola les gros lots ayant tous étaient remportés l’an passé et renouveler les lots intermédiaires. Un budget de 1000 euros sera
débloqué pour se faire.
Pour la duplication des DVD nous restons avec le prestataire de la dernière
kermesse mais il va falloir chercher une solution pour le film et le montage de celui-ci.
Mme LASSYMAKONE va faire une demande à Claude DAUNOT pour la réalisation du
montage.
Repas :
Plusieurs parents ont été mécontents des sandwichs proposé lors de la kermesse car peu pratique pour les plus jeunes. Nous allons réfléchir pour une près commande des sandwichs et Robin propose de faire du jambon braisé.
Le temps de 10 minutes de saut dans la structure gonflable est un peu trop long
et va certainement être abaissé à 5 min.

VI. Vente de chocolat de Pâques :
Nous renouvelons la vente de chocolats de pâques Angelo s’occupe de voir pour
les tarifs.

VII. Divers :
Vœux du diocèse et de APEL académique présenté par Jennifer qui c’est
occupée de présenter les nôtres en retours.
Jennifer propose de réaliser un concours de dessin aux enfants sur le thème
« ce qu’est l’APEL » les dessins gagnants serviraient à la réalisation de l'affiche Apel
de l'école.
Mme LASSYMAKONE voit avec maîtresse Emelyne pour la réalisation de ce
projet.
Commission restauration
Elle a eu lieu le jeudi 18 janvier 2018 avec Mr Boyat responsable SODEXO,
Lina Robin, Lucia Hobin, Sylvie Lassymakone et Jennifer Lang.
Lucia et Lina sont très impliquées dans le projet et remplissent chaque jour un tableau
très complet.
Mr BOYAT est très à l’écoute des remarques qui lui sont faites et n’hésite pas

à changer les choses qui ne vont pas.
Un bilan final très positif sur les menus et la qualité des repas.
Une visite des cuisines SODEXO est proposé un jeudi après-midi. Les personnes
souhaitant y participer doivent se faire connaître auprès de Jennifer.
Madame MUCCHIELLI, Présidente Ogec est intervenue sur les derniers événements médiatiques, elle rappelle à tous que les documents sont consultables et que
Mme LASSYMAKONE est à leur disposition pour répondre à leur question. Il n'y a aucun risque pour les enfants.
Prochaine réunion CA le jeudi 22 mars 2018 à 20h.
La réunion est clôturée à 21H30, pour partager la galette.

