
Réunion APEL du 19 octobre 2017 

Compte rendu 

Présents : Julie, Cathy, Alice, Laura, Séverine, Caroline, Caroline, Hélène, Aude, Fabrice, 

Emilie, Mme Rose 

Excusés : De nombreuses personnes se sont excusées de ne pouvoir être présentes. 

 

� Bilan photo 

− Le choix d’organisation de cette année où les enfants de chaque classe sont pris en 

photo dans leur propre classe avec une pose différente pour les photos 

individuelles a provoqué un débordement sur l’après-midi. Il faudra donc 

l’anticiper si on reproduit ce fonctionnement l’année prochaine. 

− Bilan financier prévisionnel 2017 quasiment égal à celui de 2016) 

− 153  pochettes individuelles de distribuées (179  distribuées en 2016) 

− 34 pochettes de fratrie de distribuées (43 distribuées en 2016) 

− Les recommandes sont en cours de clôture 

− Déception sur le rendu de la photo de classe des CM2. 

− Bilan globale satisfaisant sur la gestion le jour J, les contacts avec le photographe et 

sa réactivité… 

− Cette action demande toujours beaucoup de travail : merci à ceux qui ont 

contribué à sa réussite ! 

 

� Festival du livre 

− Il aura lieu du vendredi 10 au vendredi 17 novembre.  

− Si vous pouvez être disponibles pour tenir la caisse sur une soirée ou partie de 

soirée, n’hésitez pas à vous rapprocher de Mme Rose. 

 

� Saint Nicolas : vendredi 8 décembre 

− Gouter : Coquilles + chocolat chaud. 

− 200 enfants + environ 15 personnels et enseignantes + environ 15 parents 

− St Nicolas offre une clémentine 

− Achat Clémentine : chez Mme Masse via Alice 

− Coquilles : au Trésor des moulins via Stéphanie 

− Autres courses : Laura 

− Achat nouvelle barbe et perruque : Alice 

− Même organisation que l’année dernière (voir PJ) 



− Ane : Séverine et Benoit 

− St Nicolas : Mathieu (Il précise que pour lui se serait mieux d’éviter le vendredi une 

prochaine fois. Il est justement prévu de faire la St Nicolas 2018 un jeudi !) 

− Aide le jour J : voir les réponses du courrier de rentrée 

− Courrier mairie : Emilie 

 

� Téléthon : Lâcher de lanternes vendredi 8 décembre 

− Courrier parents (réservations/ présence/garderie) : Aude 

− Récupération des commandes : Julie 

− Achat des lanternes : Julie 

− Courrier mairie : Emilie 

− Courrier aérodrome : Emilie 

− Lieu : Cour de l’école Saint Paul. (Pour limiter le stress de l’eau et permettre aux 

enfants et personnels de garderie d’assister au lâcher sans bouger.) 

− 150 lanternes achetées à 0 € 67 et revendues 3 €. On recherche un équivalent mais 

peut être d’une autre marque car les lanternes étaient très fragiles.  

− Les personnes non présentes au lâcher récupéreront leurs lanternes le lundi 

suivant via leur enfant ainé.  

− On réfléchit encore à l’idée de faire plus de chocolat chaud de « St Nicolas » pour le 

distribuer pendant le temps d’attente entre la fin de classe et le lâcher.  

 

� Téléthon : municipalité  

− Le week-end téléthon de la municipalité de Lestrem aura lieu le 1
er

 weekend de 

décembre comme tous les ans alors que le téléthon national aura lieu le 2
ème

 

weekend de décembre. Ce n’est pas une erreur, ne soyez pas surpris ! 

− La municipalité reprend l’idée du repas des associations réalisé l’année dernière. 

L’APEL ne souhaite pas prendre à sa charge de vous proposer de faire « une table » 

à ce repas mais vous incite vivement à vous rapprocher des autres associations 

dont vous êtes membres afin de pouvoir vous inscrire à ce repas au profit du 

téléthon. 

 

 

� Marché de Noël 

− Un marché de Noël est organisé par l’UCLL (association des artisans et 

commerçants lestrémois) le dimanche 17 décembre à l’espace culturel Jean de la 

Fontaine. 



− Il nous propose « d’animer » un stand avec l’action de notre choix. Sachant qu’il y a 

déjà : des ventes « alimentaires », prise de photo avec le Père Noël… 

− Emilie propose que l’on anime un atelier activité manuel (rapide et peu couteux) 

comme par exemple la réalisation d’un cadre pour mettre la photo prise avec le 

Père-Noël… 

− Mme Rose explique qu’un groupe de CM2 a été à l’initiative d’une rencontre entre 

les CM2 et le secours catholique dans le cadre de la catéchèse et les élèves de CM2 

ont exprimé le souhait de pouvoir s’investir pour « une bonne cause ». Il est donc 

envisagé que les CM2 vendent des luminions pour le secours catholique.  

− La proposition d’Emilie est rejetée (par peur de ne pas avoir suffisamment de 

personnes pour animer l’atelier toute la journée.) 

− L’idée de Mme Rose intéresse davantage les membres. Le contexte permettrait aux 

CM2 de toucher davantage de personnes, de leur laisser « de l’autonomie » dans la 

gestion de la vente. Tout en prévoyant la présence d’un adulte sur chaque créneau 

de la journée pour les épauler. 

− Mme Rose se tournera vers les CM2 et leur enseignante pour voir s’ils seraient 

partants. 

 

� Repas familial 

− Samedi 27 janvier 

− Plat : Laura propose : Lasagnes, hachis parmentier, gratin dauphinois, gratin de 

pâtes aux fromages, gratin de pomme de terre aux poireaux. Les membres 

présents choisissent : Lasagnes et hachis parmentier. Laura et son mari nous 

proposent encore une fois un service de qualité pour un tarif plus que 

préférentiel. Encore merci à eux pour leur soutien. 

− Dessert : Julie précise que son mari souhaite « simplifier » la confection des 

desserts cette année à la vue des quantités engagées. On aimerait garder le 

format « verre » de l’année dernière, très pratique pour la distribution.  On lui 

demande ce qu’il peut proposer sachant que l’on aimerait deux versions : une à 

base de fruits et une type mousse chocolat/spéculoos… Par avance, merci 

beaucoup pour son investissement dans la prise en charge de la confection de ces 

desserts ! Qu’il n’hésite pas à solliciter des petites mains pour l’aider ! 

− Sono : on souhaite solliciter la même que l’année dernière. Depuis la réunion, 

Damien a eu contact avec Romain et il est en train de valider avec lui cette 

prestation. 

− Thème : le nom précis n’est pas défini mais l’idée c’est « le monde/les pays »… 

− Non défini ou abordé : les courriers / réservations / déco / courses… 

 



� Divers : 

− Conseil d’établissement : mardi 14 novembre 

− Nouveaux arrivés après les vacances de la Toussaint : 12 élèves ! 

− Semaine culturelle 2018 organisée par la municipalité sur le thème des 

Géants. Chaque école confectionne un géant. La municipalité aide à la mise 

en œuvre du corps. Chaque école met en place une équipe de quelques 

couturières pour la réalisation de l’habillage du géant. Rassurez-vous, vous 

serez encadrés par une professionnelle ! Alors n’hésitez pas à vous 

rapprocher de Mme Rose pour proposer vos services ou ceux d’un membre 

de votre famille ! Par avance, merci. 

 


