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APEL 
 

Compte rendu du mardi 17 septembre 2019 
 

 

Participants 

 

JEZEQUEL Mélanie, GARNIER Marie , QUINIOU Virginie, MENEUR  Marilyne, 
GOULESQUE Adeline, ROUDAUT Frédéric, CHEVILLOTTE Inès, BESSONART 
Audrey, DAOUBEN Laurence, RIBOT Laetitia, MONEO Rafael, GUENNEGUES 
Sabrina, BRETON Alison, OULHEN Denez 

 

Absents 
(P = procuration) 

 
 

 
Ordre du jour 1. Approbation CR 

2. Budget de l’année 
3. Animations de l’année 
4. Prochaine réunion 

 
 
1. Approbation du CR 
 Le compte rendu de l’AG du 10-9-2019 est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Budget APEL 2019-2010 

 Budget  

  

Présentation du budget prévisionnel pour l’année.  
  

Projet des classes par élève nb élèves total 

aide pour les classes (cf tableau activités) 50 61 3 050,00 
aide directe piscine     500,00 
aide directe voile      1 000,00 
aide pour le cirque     3 090,00 

    
 total aides APEL 7 640,00 

 
Pour le cirque tarif dégressif en fonction du nombre d’enfant dans la famille : 
 20 € pour le 1er enfant 
 15 € pour le 2ème enfant 
 10 € pour le 3ème enfant 
 

• Montant prévisionnel de 7 640 € validé à l’unanimité 
 

 
3. Animations de l’année 

 Gouter : vendredi 20 décembre 2019 

  Vendredi 20 décembre à 15h30 
Inviter les parents pour écouter les chants des enfants. 
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 Kig-ha-farz  

  Date : 2 ou 9 février 2020 
Sans pré-réservation 

 Concours de déguisement + initiation crêpes : dimanche 15 mars 

  

• Déguisement : moment convivial pour les enfants 
• Initiation aux crêpes pour les parents qui souhaitent se lancer dans la confection 

de crêpes pour l’école. 
 

 1ère vente : shampoing et savon 

  

Shampoing vendu par 100 g  
• 3 parfums 

o Chanvre 
o Algue 
o Lavande (répulsif poux) 

Savon vendu par 200 g 
• 3 parfums 

o Lait ribot (onctueux) 
o Algues (frais) 
o Mures (fruité) 

Faire un formulaire google form où les parents rentre leur commande perso et vente à 
la famille. 
Faire également un formulaire papier pour vendre pour la famille. Le formulaire est 
gardé par les parents. Ils rentrent le total de leurs commandes dans le google form. 
 
Vendu dans du papier kraft recyclable (cf Thomas Goulesque) 
 
Date limite de commande : mardi 14 octobre  
Découpage à l’institut : vendredi 8 novembre en journée pour une livraison à la sortie 
de l’école. 
Demander aux parents de fournir un sac pour la livraison. 

 
 saucisson 

  Vente au mois de mai. 
 Sapin 

  Décembre 
 
4. Prochaine réunion 

 Mardi 5 novembre à 20h15 
 


