
Association des Parents d’élèves
de                                                  
l’Enseignement Libre de l’école 
                   St Pierre Privé

Compte rendu réunion CA Du 22 /9 /2020

Membres CA   : HIRTT Sandra, LANG Jennifer, MARTIN Estelle.

Représentant de l’école   : LASSYMAKONE Sylvie, LORIN Baptiste

Excusés : HERNANDEZ Sonia, HERNANDEZ Sandra, CORTECCIHIA Angelo

Membres hors CA     : GODEFROY Alexandra, GREMILLET Etienne, CASCALES 
Isabelle, TALBI Faycal.

Première réunion de l’année scolaire 2020 / 2021, cette dernière débute 
par un tour de table afin de présenter les anciens membres de l’APEL, les 
nouveaux membres présents et les enseignants.  La présidente Jennifer LANG 
remercie la présence de tous , l’APEL ayant besoin de l’arrivée de nouveaux 
membres  pour la bonne organisation de celle-ci .

1. APPROBATION COMPTE RENDU DE LA REUNION 

Le compte rendu de la réunion CA du 27 juin 2020 est approuvé à l'unanimité.

2. PRESENTATION DE L’APEL 

Jennifer LANG fait une présentation de l’association, et explique les 
manifestations prévues pour cette année

+ Soirée automnale qui cette année sera reportée au moment du printemps en 
raison des conditions sanitaires actuelles (date à définir).

+ Le marché de Noel (sous réserve des conditions sanitaires)

+ Sécurité au spectacle de Noel à la Malgrange.

+ Vente de sapins de Noel (à voir si reconduit cette année)

+ La création du CD de Noel n’aura pas lieu cette année, l’organisation de la 
journée d’enregistrement entrainant trop de contraintes.

+ Semaine des APPEL : une association cette année interviendra dans le cadre de
construction de nichoirs.

+ Gouter de carnaval.

+ Participation à la journée des communautés éducatives et bol de riz.

+ Vente de chocolat à Pâques.

+ La kermesse qui aura lieu le 26 juin 2021
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3. Organisation de l’assemblée générale du 13/10/2020

La présidente demande si des personnes sont candidates aux différents postes.

Lors de cette assemblée sera présent un membre de l’APEL académique.

La présidente précise que pour être membre CA, il est nécessaire de poser sa 
candidature tous les ans selon les nouveaux statuts.  

A l’issue de l’AG se tiendra le premier bureau ainsi qu’un pot de l’amitié sera 
partagé.

4. BUDGET 2020     / 2021

+ Séances d’aviron pour les CM2 à hauteur de 450 euros.

+ Budget enseignants à hauteur de 100 euros par classe + enseignante 
spécialisée Emeline Gérard.

+ Semaine des APEL à hauteur de 200 euros + éventuellement une subvention.

+ Projet planète.

5- Divers

Jennifer LANG informe que tous les membres APEL sont invités cette année au 
congrès des APEL qui se tiendra à Deauville le 5, 6 et 7 décembre 2020, si des 
personnes sont intéressés vous pouvez lui en faire part.

La réunion se termine a 21h45. 
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