Compte rendu réunion CA
du
4 Avril 2017.
Présents : Vélia BRUNO, Marie HAYE, Jennifer LANG, Madame LASSYMAKONE, Maîtresse
Catherine LUBINEAU, Virginie MUCCHIELLI, Mariame PASSE-COUTRIN, Sonia
HERNANDEZ, Virginie POIROT.
Excusés : Nathalie BOTRAN, Angelo CORTHECCIA, Mme FETZER, Hervé HERNANDEZ,
Aurélie VRANCKX, M PASSE-COUTRIN.

La réunion commence à 20h00, dans le self de l'école.
Le compte rendu CA de la dernière réunion du 2 mars est approuvé à l'unanimité.

I. Retour sur la semaine des Apel « Les métiers ça se
découvre ».
Pour rappel, la semaine des « Apel » sur le thème des « métiers » a eu lieu
cette année du 13 au 18 Mars. Les parents de l'école ont été invités à présenter « un
métier venu d'ailleurs » pour s’associer à la thématique de l’école.
Bien que le thème ait mobilisé moins de parents que l'an dernier, 4 Parents ont
pu intervenir au cours de cette semaine de 15h45 à 16h30. Et cette année l’ensemble
des classes de la PS au CM2 ont pu bénéficier de la présentation de métiers (par
regroupement de classe).
•
•
•
•

Mr DE ROCQUEFEUIL a présenté son métier de pilote.
Mme DE ROCQUEFEUIL a présenté le métier de chanteuse de Jazz.
Mariame a présenté un métier venu d'Afrique « les griots »
Jennifer a présenté des vieux métiers insolites d'ailleurs qui existent

toujours.
Bilan : Des retours très satisfaisants de la part des parents et des maîtresses.
Les enfants se sont montrés très réceptifs. Ce fut de beaux moments de partage
enfants-parents-enseignants, petits et grands. Un article de cet événement avec
photos sera mis prochainement sur le site de l’école. En attente de la confirmation
d’autorisation d’images par Mme LASSYMAKONE pour la diffusion à l’APEL
académique et Nationale.
L’APEL remercie une nouvelle fois chaleureusement :
- les parents qui se sont mobilisés et qui ont su s’adapter à tous les classes d’âges,
- les élèves pour leur accueil, leur curiosité et leur participation active !
- Mme LASSYMAKONE et les maîtresses pour l’aide à l’organisation de cet événement, ayant contribué une nouvelle fois à la réussite de cette semaine des APEL !

II. Bilan opération chocolats de Pâques.
Les courriers aux parents pour les commandes avaient une date butoir du 10
Mars, les commandes ont toutefois été acceptées jusqu’au 20 mars.
Le prestataire des chocolats s’est occupé de traiter et préparer les
commandes. Les chocolats ont été livrés le 4 Avril 2017 et distribués aux enfants le
jour même (Angelo/Jennifer).
Nous avons eu un retour d’une 40aine de commande pour un bénéfice de 379,47
euros. Bilan : Action très positive. A reconduire.
Pour l’année prochaine il faudra penser à demander le nom et la classe de
l’enfant pour faciliter le tri des commandes.

III. Journée de communauté éducative du 7 avril.
Mme LASSYMAKONE nous donne quelques informations sur le déroulement de
cette journée : 15 ateliers seront proposés aux enfants sur toute la journée. Les
enfants par petit groupe de 13 à 14 tourneront sur les différents ateliers et pourront
faire 2 ateliers le matin et 2 l’après-midi. Les élèves de CM2 seront « responsables de
groupe ». La thématique est la FRATERNITE.
3 parents de l’APEL animeront un atelier ce jour : Jennifer, Sonia et Mariame.
L’opération Bol de riz se tiendra la même journée sur le temps du midi.

IV. Point sur la soirée théâtre du 31 mars.
Les maîtresses n’ont pas encore eu le temps d’en échanger entre elles.
Toutefois Mme LASSYMAKONE indique que le principe des tickets sera reconduit
lors des prochaines manifestations à la Malgrange et l’APEL sera de nouveau sollicitée
pour les prochains spectacles en fonction des possibilités des parents.
Le directeur de la Malgrange a demandé qu’une personne se place au portail afin
de filtrer le passage et garantir une bonne sécurité.
Mariame n’a pas rencontré de difficultés au portail, cela semble rassurer les parents.
Vélia et Jennifer n’ont pas rencontré de difficultés majeures pour l’accueil des
familles et les tickets.
Les photographies et vidéos ont pu être prises par Jennifer LANG et Virginie
MUCCHIELLI.
Pour les prochains spectacles il sera rappelé en amont les règles de sécurité
et que les enfants appartenant ou non à l’établissement restent sous la
responsabilité et la vigilance des parents (plusieurs adolescents sont restés sans
surveillance et sont montés à l’étage).

V. Kermesse 17 Juin 2017.
Organisation de la journée :
Les maitresses échangeront prochainement sur la thématique et l’organisation de la
fête de fin d’année (spectacles, …).
Le flyer de la kermesse pourra ainsi être réalisé et remis aux parents mi-mai avec
réponse envisagée pour le 29 mai.
Lots :
Vélia et Aurélie ont fait un récapitulatif des lots restants au local le mercredi
8 Mars matin. Il n’y a plus suffisamment de lots. Nous devons donc racheter cette
année tous les lots pour la pêche à la ligne et les récompenses immédiates.
Cette année nous allons changer la formule pour les tickets jeux et la vente de
ceux-ci sera proposée en pré-commande aux parents.
Nous proposerons 3 formules : (100 tickets jeux – 100 points)

1jeux = 1 euros

7jeux = 5 euros

15 jeux = 10 euros

Chaque jeu réalisé par les enfants leur rapportera 1 point, ils pourront cumuler
ces points pour aller chercher une récompense.
Nous proposerons 4 catégories de lots :
1 point
2 points
3 points
4 points

= 1 jouet (0,20 cts à 0,30 cts)
= 1 jouet (0,50cts)
= 1 jouet (0,60cts)
= 1 jouet (4 euros)

Exemple de prix 780 euros pour 1600 jeux de catégories différentes. Nous prendrons
également des pochettes pour les lots. Marie s’est proposée de se charger des achats.
Le surplus des lots et pochettes serviront pour l’année prochaine.
A noter : Cette année nous proposerons la pêche à la ligne aux enfants de PS au CE1.
Un autre jeu d’adresse sera proposé aux plus grands, celui-ci reste à définir suivant
les disponibilités des structures gonflables.
Les stands jeux : 10 au plus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Structure gonflable éléphant jungle.
Pêche à la ligne et Jeux d’adresse pour les plus grands.
Parcours pieds nus.
Tir au but.
2 jeux d’adresses (Robin et Manu) : palets …
Verre d’eau avec clous ou jetons à mettre dedans (le 1er qui fait déborder le
verre à perdu).
Pistolet à eau et balle (faire tomber la balle en visant).
Chamboule tout.
Jeu de la souris (queue à fixer avec les yeux bandés)

Si les horaires de spectacles sont les mêmes que l’année dernière les stands jeux
seront ouverts par tranche horaire :
11H30 à 12H45
12H45 à 14H00
16H00 à 17H00
Stand maquillage après le grand spectacle des élèves (Karine ASEM + Jennifer) dans
le jardin.

Compte-tenu de l’ensemble des points d’activités à gérer (repas, jeux, …) et des
difficultés à mobiliser les parents pour la tenue des stands jeux sur la journée
entière, Virginie MUCCHIELLI va solliciter caravelle pour l’aide de 10 personnes
(proposition 150 à 200 euros avec repas, boisson et goûter offerts), nous attendons
son retour.
Tombola :
Les tickets de tombola seront édités début mai et distribués avec un mot dans les
cahiers des élèves mi-mai (après les classes découvertes) pour un retour le 9 Juin. La
liste des gros lots sera imprimée au dos du ticket (à finaliser en fonction des lots à
venir : parc, ect…).
Pour rappel, il a été décidé cette année que chaque enveloppe de 10 tickets
comporterait au moins un ticket gagnant « lot de consolation ».
Des objets publicitaires « APEL » compléteront les lots de consolation (stylos).
Les lots de récompenses envisagés pour les 3 meilleurs vendeurs : Bon multi-enseignes ou décathlon 40, 30, 20€.

Repas :
Plateau repas Sodexo prix d’achat 8,50 euros, le prix de vente serait de 12
euros comme l’année passée. Livraison convenue avec M BOYAT avant 9h/9h30 et
commande à passer 15 jours avant le 17 juin.
Menu plateau :
Salade de carottes
Roti de dinde label rouge
Salade de pommes de terre
Camembert
Tarte aux pommes
Pain
Couverts et serviette
Une formule barbecue sera également proposée le jour de la kermesse.
Film kermesse :
Mariame a resollicité le papa ayant fait la vidéo l’année dernière. En l’absence de
réponse, il est envisagé de faire un mot à l’attention des parents de l’école pour

rechercher un parent volontaire et professionnel ou semi-professionnel pour filmer et
faire le montage.
Concours :
Formule réitérée avec comme piste suggérée par les maîtresses présentes ce jour :
« les pâtisseries du monde ». Coût de la participation 2€ par personne.

VI. Divers :
Virginie MUCCHIELLI informe des prochaines matinées travaux les samedis : 20 mai,
10 juin et 8 juillet.
Le 10 juin sera consacré entres autres aux préparatifs de la kermesse la
présence de parents de l’APEL est donc sollicitée.

A noter : Prochaines réunions CA le jeudi 4 mai et le jeudi 1er juin à 20h.

La réunion est clôturée à 22h30.

