apel.ndleclosfleuri@gmail.com

Compte rendu du Conseil d’Administration
du jeudi 8 décembre 2016.
Étaient présents : Stéphane BLONDE, Juliette EVEN, Ophélie FALIERES, Sandrine
FEVRIER, Marjorie ORTEGA, Emilie POIRIER BENHASSINE, Myriam RICHARD TURTOS,
Ophélie DE BOISSESON, chef d’établissement, Noëlle FRENOT, Alexandre GOY.
Excusés : Véronique LAMAZERE- APEL Départemental

I- Compte rendu du Conseil d’administration de l'APEL départemental du mardi 6
décembre 2016 à Auch
Juliette EVEN (vice-présidente) et Sandrine FEVRIER (vice-trésorière) ont
représenté l'APEL du Clos Fleuri à cette réunion, la prochaine se tiendra le mardi
17 janvier 2017 à Auch. Il est important d'assister à ces rencontres et de
représenter notre établissement.
4 points à retenir de cette réunion :
− concours de crèche
− semaine des APEL / thème des métiers
− rencontre parents / école (RPE), sur 7 thèmes avec des kits comme support
d'animation
− Allergènes, lors de nos ventes de gâteaux, il faut afficher les produits qui
provoquent des allergies et les prix, et connaître la composition des
marchandises apportées.
II- Bilan opération bulbes
Bonne participation des parents ; en effet 81 commandes ont été effectuées
pour un montant de 3050,75 € soit un bénéfice de 885,03 €.
L'action est à renouveler l'année prochaine.
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III- Bilan Saint Martin
Bonne participation des parents et des collégiens pour la fabrication des crêpes
et la tenue du stand. Les parents ont apporté des gâteaux tout au long de la
journée, le stand a toujours été très achalandé.
Il faut 3 plaques de gaz pour être à l'aise et avoir une bonne cadence pour la
fabrication des crêpes.
Une fiche de poste « spéciale » Saint Martin est en cours de réalisation, cela
permettra à chacun de savoir ce qu'il y a à faire, quand et comment.
IV-Bilan journée bénévolat
La première partie du couloir a pu être peinte dans sa totalité grâce à un nombre
de parents important et une organisation efficace.
Opération à reconduire l'année prochaine pour continuer le couloir.
Cette période semble convenir mais il faut faire attention à laisser un samedi
entre la Saint Martin et cette opération.
V- Les ateliers du midi (1 session = 6 semaines)
Bilan de la première session (novembre-décembre)
Lundi = arts plastiques
Mardi = ludothèque (jeux de société)
Jeudi = histoire de l'art
Vendredi = origami
Ces temps rencontrent un franc succès auprès des enfants. Et la direction,
l'équipe pédagogique et l'APEL font en sorte que l'organisation se passe bien et
qu'un maximum d'enfants participe à ces ateliers.
L'action est reconduite pour une seconde session (janvier-février)
Lundi = théâtre/expression corporelle
Mardi = jeux de société
Jeudi = origami
Vendredi = Petits bricolages (réalisation de panneaux thématiques par les
maternelles)
Pour les prochaines sessions, il devrait y avoir :
- Des jeux de société
- du yoga
- de l’art postal
Sont en réflexion :
- Tricot, couture, pâtisserie, chorale, musique, échec…
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A ce jour l’APEL a financé l’intervention de la ludothèque et financera le yoga
(association). Le reste des interventions est assuré, à titre gratuit, par des
parents volontaires ; qu’ils en soient ici vivement remerciés.
Si des parents ont des compétences ou connaissent des personnes qui
pourraient intervenir dans le cadre de ces ateliers, vous pouvez vous rapprocher
de l’APEL.

VI- La bibliothèque
Grâce à la mobilisation de nombreux parents, la bibliothèque propose une
permanence tous les midis et des lectures sont également faites sur des temps
de classe. Merci encore à ces parents qui donnent de leur temps pour accueillir
les enfants et leur donner le goût de la lecture.
La bibliothèque est en cours d’informatisation.
VII- Les rencontres parents sur des thèmes définis
Aucune rencontre n’a été effectuée à ce jour, mais le projet reste d’actualité.
VIII- Point financier
Nous votons ce jour l’achat de 2 plaques de gaz avec les détendeurs, de 2 tables
pliantes, d’1 grande louche et d’œufs de Pâques en plastique.
IX- Calendrier des manifestations
La vente de gâteaux pour le carnaval se passera le vendredi 17 mars 2017
La manifestation des œufs de Pâques se tiendra le samedi 22 avril 2017
X-Points divers
La reprise du catéchisme au sein de l’établissement est en cours de réflexion. Les
parents vont recevoir un questionnaire à ce sujet courant janvier, ils seront
libres de le remplir ou pas.
La journée du 2 décembre, qui rassemble les enseignants, le personnel et des
représentants des associations de l’OGEC et de l’APEL s’est déroulée dans la
convivialité et a permis de travailler autour du thème « Ré-enchanter l’école ».
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La vente de livres religieux du 1 décembre s’est déroulée de manière
satisfaisante.
L’ensemble de l’établissement est désormais doté du numérique.

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jeudi 23 février 2017 à 20h30
Si vous avez des questions, remarques ou propositions, n’hésitez pas à nous en faire part
à l’adresse suivante : apel.ndleclosfleuri@gmail.com
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