Ecole Sainte Thérèse

COMPTE‐RENDU DE REUNION
Date :

Mardi 29 Janvier 2019 (de 18H à 19H40)

Présents :

BOUCHEZ Sophie
CORBILLON Céline
COZETTE Christophe
DECROMBECQUE Laëtitia
DELAPORTE Sophie
EL AIYATE Coralie
HAGARD Olivier
JOURDAIN Nicolas
LANGLET Stéphanie
LETIERCE Adeline

Ordre du jour :
- Bilan concernant le Marché de Saint‐Nicolas, l’opération des chocolats de
Noël et le Spectacle de Noël.
- Semaine du ré enchantement du 4 au 8 février 2019
- Calendrier des prochaines manifestations (carnaval, réderie, kermesse, etc….)
- Nouvelles opérations à lancer (Initiatives Créations, Grilles de Pâques, etc….)
- Questions diverses.
Prochaine réunion :
Vendredi 22 Mars 2019 à 18H30
Prochaine manifestation :
Mardi 5 Mars 2019 à 16H30
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Bilan des dernières manifestations et opérations de Décembre 2018
Marché de Saint‐Nicolas
Date : Vendredi 7 Décembre 2018 à 16H30
Déroulement et Ressentis :
Les familles sont venues essentiellement pour les objets confectionnés par les
enfants. Au passage, elles n’ont pas beaucoup consommé, ni acheté sur les stands.
Pas de retour particulier sur les photos avec le Père Noël.
Cela se ressent sur les bénéfices de cette opération.
Bénéfices nets pour 2018 = 421,70 euros
Rappel : Bénéfices nets pour 2017 = 620,17 euros
Soit 200 euros de bénéfices en moins cette année
Axes d’amélioration :
⇒ Proposer des stands plus orientés sur les décorations lumineuses ou non et
autres objets sur le thème de Noël (idées cadeaux pour les familles).
⇒ Demander un % sur les ventes des autres stands (non APEL).

Opération des chocolats de Noël
Période : 19 Octobre 2018 au 16 Novembre 2018
Déroulement et Ressentis :
C’est la première fois que cette opération de vente des chocolats de Noël est
réalisée. L’opération s’est bien déroulée et beaucoup de familles ont commandé des
chocolats pour eux ou à offrir pour les fêtes de fin d’année. Les chocolats très bons
et de bonne qualité.
Bénéfices nets pour 2018 = 441,08 euros
Axes d’amélioration :
⇒ A refaire l’année prochaine.

CR Réunion du 29 Janvier 2019

Page 2

Spectacle de Noël : « La Magie de Noël »
Date : Vendredi 21 Décembre 2018 à 18H15
Déroulement et Ressentis :
C’est la première fois que le spectacle se déroule un vendredi soir au lieu du
traditionnel samedi après‐midi. Beaucoup de personnes se sont déplacées pour
assister au spectacle (manque de places assisses).
Les stands de consommation (croque‐monsieur, boissons, gâteaux) ont très bien
fonctionné. Plutôt réticentes au début, les familles ont apprécié le déroulement du
spectacle un vendredi soir. Très bon ressentit global du spectacle.
Concernant le déroulement, quelques soucis mineurs sont arrivés (problème de son
sur une danse, ravitaillement d’urgence pour la bière, quelques croque‐monsieur un
peu mou)…..rien de grave !
Les institutrices nous ont encore une fois proposé un très beau spectacle.
Cela se ressent sur les bénéfices de cette opération.
Bénéfices nets pour 2018 = 1160,65 euros
Rappel : Bénéfices nets pour 2017 = 863,40 euros
Soit 300 euros de bénéfices en plus cette année
Axes d’amélioration :
⇒ Maintenir le créneau horaire du vendredi soir.
⇒ Prévoir quelques fûts de bière en plus.
⇒ Proposer un maximum de places assises dans la salle.

« Un grand MERCI aux membres de l’APEL qui se sont libérés pour aider dans les
préparations de ces opérations et manifestations. Que ce soit pour la préparation
des Jacinthes, du Marché de Saint‐Nicolas, de la décoration de la salle des fêtes,
la préparation des croque‐monsieur…..TOUT LE MONDE a répondu PRESENT à un
moment donné……Et pour cela…..encore…. Un grand MERCI ! »

Remerciement particulier aux personnes qui ne sont pas membres de l’APEL mais qui
nous ont également aidés :
Marc ALBERGE, Pascal ANDRIEUX, Alexandre ANDRIEU, Franck DECROMBECQUE,
Mathieu DELAPORTE, « beau‐fils » de Sophie BOUCHEZ.
J’espère que personne n’ai été oubliée !
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Semaine du réenchantement
Date : Lundi 4 au Vendredi 8 février 2019
Mme BOUCHEZ a communiqué aux familles concernant cette semaine.
Dans tous les établissements catholiques de France, se déroulera la semaine du
REENCHANTEMENT !
A cette occasion, notre école va vivre des temps particuliers :
⇒ Création d’un mur de la joie par les élèves de toute l’école, il sera affiché sous le
préau.
Nota : Mme BOUCHEZ aurait besoin de l’aide de « papa costaud » pour déplacer le
tableau qui servira de support à cette création.
⇒ Une boîte aux lettre sera à disposition pour y glisser des nouvelles idées, des
projets, des suggestions, des citations….elle sera installée dans le hall d’accueil des
maternelles.
⇒ « SILENCE ON LIT » …de 13h30 à 13h45, toute l’école sera en mode « lecture ».
Pendant 15 minutes, les enfants seront en lecture plaisir, an autonomie !!
⇒ Le jeudi 7 février 2019, les CM1 CM2 se rendront au collège de Montalembert
pour leur journée « immersion 6ème » et participeront à la journée de l’élégance.

Calendrier de réservation de la salle des fêtes de Villers‐Bocage
La Mairie de Villers‐Bocage nous a réservé sans consultation les dates suivantes :
WE du 1 au 2 juin 2019 : pour la kermesse d’été
WE du 20‐21 décembre 2019 : pour le spectacle de Noël
Le week‐end du 1er juin 2019 nous semble trop tôt pour une kermesse de fin
d’année et n’est pas judicieux dans le calendrier scolaire.
Il a été décidé de changer de date et de lieu pour cette kermesse d’été.
Elle se fera de nouveau à l’école (comme les années précédentes) et le samedi 29
Juin 2019.
Le risque majeur est bien sûr la météo !
Nicolas se charge de récupérer une estrade.
A envisager : un barbecue sur place et sur réservation !
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Mardi Gras à l’école
Date : Mardi 5 Mars 2019
Comme l’année dernière, l’APEL offrira un chocolat chaud et une crêpe aux élèves
et aux parents vers 16H30.
Un concours de déguisement se déroulera dans chaque classe et le meilleur
déguisement (fille et garçon dans chaque classe) gagnera un sac de bonbons.
Préparation de 20 crêpes

Tous les membres de l’APEL

Prochaines opérations à lancer
Grilles de Pâques :
1 grille de 25 cases (1 euro/case) pour gagner un Lapin en chocolat.
Cette grille sera distribuée après les vacances de février 2019.
Initiatives Création :
Après l’opération des tabliers en 2018, l’opération des torchons décoratifs choisit à
la majorité.
Prix de revente conseillé : 7euros/tablier
Bénéfice : 2,2 à 2,85 euros/tablier
Thème choisi : « les fleurs »
Le kit sera livré la semaine prochaine à l’école. Et les bons de commande seront
distribués aux parents avant les vacances de Pâques.

Course de vélo ouverte à tous
Idée proposée par Alexandre ANDRIEU.
Participation payante et « sandwich + boisson » offerts en fin de course
A développer…rapidement !
Par échange de mail
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Dépenses et Sorties à financer (en cours et à venir)
⇒ Déplacement en bus pour les séances de piscine
⇒ Déplacement en bus pour la journée d’intégration au collège de Montalembert
⇒ Achat de support pédagogique pour les institutrices (430 euros)
⇒ Sortie de fin d’année CE‐CM au zoo en Belgique (transport en bus ou train)
⇒ Sortie à la neige pour les élèves du CE2 au CM2 en Février 2020

Sortie de fin d’année au zoo pour les élèves du CE et CM
Dates retenues : Jeudi 20 Juin au Vendredi 21 Juin 2019 (2 jours)
Programme de la sortie : 2 jours de parc + 1 nuit en auberge
Déplacement : bus ou train à l’étude
Nota : Mme Lengagne et Mme Langlet ont besoin de papas bénévoles pour
accompagner les élèves (notamment pour la nuitée des garçons en auberge).
Pour financer cette sortie, des grilles de 30 cases ont été distribuées aux élèves pour
gagner une galette des rois. Bénéfices nets de cette opération : 26 euros/élèves.
L’APEL participe à cette sortie au zoo à hauteur de 10 euros/élève.
Cette année, l’APEL participera à hauteur de 10 euros/élève pour la sortie scolaire
de fin d’année des 98 élèves, soit un budget de 980 euros.
Pour financer cette sortie et limiter la participation des parents, il a été décidé de
participer à la réderie de Villers‐Bocage le 8 mai 2019 pour vendre :
⇒ des anciens mobiliers de l’école,
⇒ des jouets et livres qui seront collectés à l’école (un courrier spécifique sera
distribué aux parents)
⇒ des objets déstockés (voir avec Laëtitia)
⇒ etc……toute idée est bonne à prendre !
4 mètres seront donc réservés pour cette réderie.
Le déroulement de cette journée sera discuté à la prochaine réunion.
Autres dates possibles : Réderie de Bertangles le 2 juin 2019

CR Réunion du 29 Janvier 2019

Page 6

« Nettoyons l’école »
Date : Vendredi 22 Février 2019 à 14h
Mme BOUCHEZ sollicite des parents bénévoles pour nettoyer l’école (les classes, la
garderie, les sanitaires, la cour, etc….).
Si possible d’apporter son balai, son seau, aspirateur, etc….
Un message sera prochainement envoyé à tous les parents pour les solliciter !

Portes Ouvertes de l’école
Date : Samedi 26 Janvier 2019 de 10h à 16h
Une seule famille est venue visitée l’école.
Communication trop tardive ? Période pas appropriée ?
Prochaine Portes ouvertes :

Samedi 27 avril 2019

Prochaines dates à retenir :
4 au 8 Février 2019 :

Semaine du RE ENCHANTEMENT

Vendredi 22 Février 2019 :

« Nettoyons l’école »

Mardi 5 Mars 2019 :

Mardi Gras

Vendredi 22 Mars 2019 à 18H30 :

Réunion APEL

Samedi 27 Avril 2019 :

Portes ouvertes de l’école

Mercredi 8 Mai 2019 :

Réderie de Villers‐Bocage

20 au 21 Juin 2019 (2 jours) :

Sortie au Zoo en Belgique (CE et CM)

Samedi 29 Juin 2019 :

Kermesse d’été

Vendredi 20 Décembre 2019 :

Spectacle de Noël

Pour le président,
La secrétaire,
Laëtitia DECROMBECQUE
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