Compte rendu de la réunion du 4 octobre 2016
APEL ST Dominique Savio- Labège

Présents : Damien Labaume, Eric Varenne, Erika Campanien, Jean luc Quilichini, Dominique
Arboucalot, Ingrid Urban, Corinne Gallès-Frède, Nadège Bellot des Minières, Catherine Cabrol, JeanAlain Labeur, Sophie Roux, Valérie Machard, Lionel Barthélémy, Anne Oustry, Jessie Bailly.
Tout d’abord, merci aux parents, plus nombreux que d’habitude, d’être venus.

1/ Election du nouveau bureau :
Présidente : Corinne Gallès-Frede. Vice présisente : Anne Oustry
Trésorière : Ingrid Urban Adjointe : Jessie Bailly
Secrétaire : Nadège Bellot des Minières
La présidente se rendra le 13 octobre à l’AGE et AG de l’APPEL départemental.
Les membres du bureau sont invités à une formation à Toulouse le 19 novembre de 9h à 12h.

2/ Activités à venir
-

Acquisition de 4 tableaux numériques (avec ordinateur, vidéoprojecteur et câblage) pour les
classes non équipées. L’Apel va demander des subventions à l’Apel départementale, à
l’OGEC, à l’académie, au Département et à la Région. Damien Labaume (notre référent Apel
départemental) nous accompagne dans le montage du dossier qui doit être déposé mi
novembre.

-

Photos de classe : le photographe doit revenir, lundi 10 octobre, pour terminer les photos. Il
est possible de demander des objets avec les photos des enfants (cf tableau à l’extérieur de
l’école). Les parents intéressés devront indiquer leurs commandes dans le cahier rouge en
précisant bien l’objet, le nombre et le montant, le numéro de la photo à reproduire, et
faire un chèque à l’ordre de l’APEL. Date limite des commandes (photos, objets) : 15
novembre.

-

Chocolats de Noël : afin de satisfaire le plus grand nombre de personnes, il sera possible de
commander auprès de Jeff de Bruges ou d’Initiatives (chocolats équitables). Les bons de
commandes seront distribués prochainement dans les cahiers rouges. Les chocolats seront
distribués lors du marché de Noël. Personnes en charge de l’organisation : Lionel, Valérie,
Sophie

-

Vente de sapins de Noël bio (d’Ariège) : commandes prochainement, livraison lors du
marché de Noël. Personnes en charge de l’organisation : Anne, Eric

-

Marché de Noël : vendredi 9 décembre après la classe, à l’école.

-

Vin chaud, distribué lors du marché de Noël : Valérie. Les parents seront sollicités pour faire
des gâteaux, tenir des stands et participer au montage et démontage de l’animation.
Si des parents souhaitent fabriquer des petits objets de décoration qui seront ensuite
vendus au profit de l’association lors du marché de Noël, l’APEL peut (selon les projets
proposés) rembourser l’achat des fournitures. Merci de vous adresser à un membre du
bureau.

-

-

Page facebook ; nous allons créer une page Facebook de l’APEL (sécurisée et sans photo des
enfants) qui permettra de rappeler les événements et activités.

-

La classe de Michèle et la partie sieste nécessitent un coup de peinture. Les travaux seront
réalisés pendant les vacances de Pâques par des parents et maîtresses. Volontaires
bienvenus !

Prochaine réunion : 8 novembre à 20h30 à l’école. Tous les parents peuvent participer ! Gâteaux
également bienvenus !

