
Compte rendu de la réunion du lundi 19 novembre 2012 
 
Bureau : Mme LEVEQUE, Mme MARTY, Mme BIGOT, Mme QUEAU. 
  
Parents et délégués : Mme VANDROME, Mme PIVATO, Mme CAVAILLEZ, Mme D’AGATA, Mme 
GAUDEZ, Mme WALKER, Mme JOUBERT, Mme COLOMBAIN, Mme SAINT MEZARD. 
 
Enseignantes : Mme VIE (directrice) 
 
Excusée : Mme CIRYCI. 
 
Fête de la lumière : 
Le 8 décembre tombant un samedi, l’APEL et l’école en partenariat avec le CLAE proposent de remettre à 
chaque enfant le vendredi à la sortie des classes un bougeoir (confectionné par le CLAE). Un petit mot 
expliquant en quoi cette fête consiste sera également distribué. Nous inviterons tous les enfants de l’école à 
allumer leur bougie à une heure précise le samedi avec leur famille.  
 
Projet humanitaire : 
A l’initiative de Solange MORALDI, un nouveau projet est en cours.  Les Sœurs de l’école étant originaires de 
Côte d’Ivoire, l’idée serait d’envoyer un container sur place. Pour cela, il sera demandé aux enfants de faire don 
d’un jouet en bon état ou neuf et aux parents, des vêtements entre 0 et 10 ans.  
Une partie de l’envoi sera financée par des dons spontanés de la part des familles,  une vente d’objets pendant le 
marché de Noël  
 

Organisation du marché de Noël : 
Lors des ateliers de Noël, seront confectionnés les objets suivants : 
PS : boule de Noël + décorations sapin de Noël en pâte à sel, 
MS : Masque de père Noël + bougeoir en pâte à sel, 
GS : cadre  + boule de Noël,  
CP-CE1 : décoration sapin de Noël en bois + bougeoir,  
CE2 : boule de Noël + carte de vœu,  
CM1-CM2 : Origami + pense-bête. 
 
Le programme du vendredi 21 décembre est le suivant : 

- Une célébration a lieu à l’église de Pouvourville à 15h où seront présents les enfants de GS et du 
primaire. Concernant les enfants de PS et MS, la question de leur participation a été soulevée. Les parents 
délégués des PS et MS viendront vers vous prochainement pour savoir qui souhaitent que leurs enfants 
participent à la messe. 
Les parents qui le souhaitent sont bien entendu conviés.  

- Le marché de Noël a lieu à partir de16h00 où seront en vente divers objets (dont ceux fabriqués par nos 
enfants). Il y a possibilité de laisser les enfants au CLAE comme tous les soirs. 

Chocolat chaud, mandarines et gâteaux seront offerts.  Un petit ballotin de confiseries sera remis par le Père 
Noël à chaque enfant. Une attention toute particulière sera portée aux enfants restant au CLAE afin qu’ils 
puissent participer plus activement au marché. 
 
 



Divers : 
Les enfants du cycle III revenant à 13H30, doivent être accompagnés par leurs parents jusqu’à la cour de 
derrière. Cependant, Mme Vié nous a assuré que le trajet était sécurisé (aucune possibilité de sortie). 
Un sondage concernant les écoles catholiques sera prochainement remis aux familles (merci d’y participer). 
Le nouveau projet d’établissement sera présenté lors d’une prochaine réunion d’APEL dans le courant de 
l’année. 
La première vente de gâteaux et boissons (GS) a rapporté un bénéfice de 160 euros. 
L’APEL va investir dans l’achat de thermos grand volume pour pouvoir assurer le service de boissons chaudes 
lors des diverses manifestations. 
 
Nous remercions les parents présents à cette réunion. 
 
Le bureau. 
 
 
 

PROCHAINE REUNION APEL 
LUNDI 14 JANVIER à 20h15 


