
Compte-rendu de la réunion A.P.E.L du 12 septembre 2018 

 
 

 

1-VIE DE L'ECOLE : 
 

Arrêt de travail de M Morel jusqu'à la Toussaint. Il est remplacé à la direction par M Massart 

assisté par L Rinaudo, lequel gère les relations avec le personnel OGEC ASSEM et de garderie. M 

Massart bénéficie des deux jours de décharges les lundis et mardis pour gérer le reste des missions 

administratives. 

Durant son arrêt de travail M Morel conserve le suivi du chantier et sera également présent aux 

réunions Ogec et Apel. 

 

Point sur les travaux : 
La décision pour savoir si l’étage sera ou non finalisé afin d’être exploitable à réception du bâtiment 

sera prise fin septembre (en fonction de la date de fin des prêts des bâtiments de CP CE1). 

La livraison du rez-de-chaussée qui fera office de nouvelle salle de garderie devrait intervenir au 

plus tard en février. Cela permettra de ne plus payer la location coûteuse du préfabriqué et des 

sanitaires portatifs puisque le nouveau bâtiment comportera un bloc sanitaire.  

 

 

2- PROJETS ANNUELS 
 
Loto 2019 : 
Vote du maintien du loto. Discussion sur la possibilité que les parents de CM2 reprennent 

intégralement le loto. Accord sur l’octroi de 30% à 50% (valeur à fixer) des bénéfices du loto de 

cette année à venir en déduction du coût de la classe de neige à la condition les parents de CM2 

s’investissent fortement tout au long du projet. Ainsi, il faudra qu’au moins 15 parents de CM2 

soient présents le jour du loto, assurent la distribution de flyers dans les autres lotos, etc. Deux 

parents de CM2 devront être présents à chacune des réunions (3) de la commission loto pour faire le 

lien avec les autres parents de la classe. 

 

Cérémonie de Noël : 
Un parent fera la mise en page du livret de messe ; des parents lecteurs ; une personne pour gérer les 

courses ; le père noël sera le même que l’an passé. 

 

Bénédiction des cartables : 
Comme l’an passé une cérémonie post rentrée va avoir lieu le 28 septembre. 

 

 

3- ACTIONS 
Vente de crêpes le 19 octobre. 

 

4- PROCHAINES DATES : 
 

Assemblée Générale de l’APEL : le 2 octobre 2018 à 20h30 à l’école.  

 
 
 

 


