
Compte-rendu de la réunion A.P.E.L du 15.05.2019. 

 
 

 

1-Convention APEL-OGEC et RGPD : 
 

Protection des données : l’établissement doit garantir la protection des 

données (coordonnées, dossier médicaux, parcours scolaires des enfants…) 

 

Le recensement des données et de leur nature est en cours : contrat de confidentialité 

également en cours de signature parmi le personnel. Une convention sera mise en 

place entre l’OGEC et l’APEL afin que l’APEL puisse disposer et utiliser les 

coordonnées (adresse postale et mail) des parents. Cela permettra également de 

communiquer directement avec les parents, sans solliciter Patricia. 

 

L’APEL Ste Anne est, elle aussi, soumise à la RGPD et doit prendre les mesures 

nécessaires pour assurer la non divulgation des données personnelles en dehors de 

besoins spécifiques (communication à APEL nationale par exemple) et limiter leur 

diffusion aux seules personnes habilitées. 

 
 

2- Tombola/Kermesse : 
 
Les talons avec l’argent (de préférence par chèque), ainsi que les invendus sont à 

remettre dans l’enveloppe fournie au nom de l’enfant, directement à Patricia.  

 

Nous sommes toujours en recherche de goodies/petits lots.  

 

Les crêpes et les galettes seront faites maison par la crêpière.  

La commande des saucisses à Market doit être faite une semaine avant. 

 

Action déco samedi 18 mai : encore de nombreuses actions à mener. 

 

Un tableau électronique (doodle/autre comme pour le LOTO) sera mis à disposition 

des parents pour s’inscrire sur un créneau pour la tenue des stands le jour J. 

 

Le montage de la scène sera effectué le mercredi 26 juin. Un message sera envoyé 

pour solliciter les bricoleurs à venir aider. 

 

Utilisation de gobelets recyclables prévue. 

 

3-  Sémaphore 
 

Le démarchage commence à porter ses fruits. 

Un édito est à faire par l’APEL.   



 

4- Revue des statuts : 
 

Les statuts actuels de l’APEL sont un peu restrictifs (CA = bureau). Proposition 

d’avoir un Conseil d’Administration (CA) composé de 10 à 30 parents d’élèves 

volontaires. Parmi ce CA, 3 à 6 membres seront élus pour constituer le bureau. 

 

Les membres du bureau réaliseront les tâches administratives qui incombent à leur 

fonction respective (président/secrétaire/trésorier). 

Les membres du CA s’engagent à participer aux discussions quand il y en a et 

voteront les décisions « stratégiques/structurantes » (plutôt que de laisser le bureau 

décider seul). 

Les actions continueront à être menées par l’ensemble des parents d’élèves 

naturellement. 

 

Réflexion à affiner d’ici la prochaine AG. 

 

 

5- PROCHAINES DATES : 
 

Réunion APEL : le mardi 11 juin 2019 20h30 
 


