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APEL 
 

Compte rendu du mardi 5 novembre 2019 
 

 

Participants 

 

Mme Quiniou – Mme Goulesque – Mme Le Bris – Mme Quennegues 
– Mme Dormion – Mme  Jézéquel – Mr Monéo – Mr Oulhen 

 

Absents 
(P = procuration) 

 
 

 
Ordre du jour 1. Approbation CR 

2. Ventes en cours 
3. Marché de Noël 
4. Animations à venir 
5. Prochaine réunion 
6. Questions diverses 

 
 
1. Approbation du CR 
 Le compte rendu de la réunion du 17-9-2019 est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Ventes 

 Shampoing et savon 

  

Bénéfice de 400 euros environ pour la commande de l’école. 
Les produits sont déjà découpés par Laurence. 
Il faut 2 personnes pour préparer les commandes à l’institut vendredi 8 novembre. 
Mr Monéo et Mme Breton.  
Préparation pour livraison à 15H00 à l’école. 
 

 Vente de calendriers 

  

Elle est lancée. Alison a géré les calendriers.  
Prix de vente de 4€. 
15 calendriers gratuits. 
Retour des commandes pour le 15 novembre. 
Livraison sous 15 jours à l’école. 

 Sapin 

  

Action menée avec Olivier Martel de Plomelin. Marge de 4 € par sapin environ. 
(La pépinière du bord de mer n’est pas encore tout à fait prête pour travailler avec 
l’école) 
Il faut définir les modèles (taille et type de sapin). 
Lucile Dormion se propose de livrer les commandes sur Landunvez pour les personnes 
intéressées. Laisser un numéro de portable pour les livraisons. 
Passer un mot dans le BIM dès à présent 
Retour des commandes pour le 15 novembre. 
Pour Trombine le sapin est offert. 
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3. Marché de Noël 

 

• L’APEL participe au marché de Noël.  
• On a demandé à l’APEL de gérer la buvette. Boissons chaudes et froides 

proposées. 
• Mettre la machine à pop-corn pour la journée. 
• Un film est proposé à la suite du marché : « Taël ». 
• Faire un appel à bénévole pour faire un roulement sur la journée. Préparer un 

« google sheet » (tableau sur internet). 
 
4. Animations à venir 

 Kig ha farz 
  Dimanche 9 février 
 Proposition de l’association du modélisme 

  

Ils proposent un atelier pour les enfants un jeudi après-midi. Ils proposeraient de faire 
voler des avions en mousse. Activité pour la cl3. Une participation financière de 2€ par 
élève serait demandée. 
Prendre contact avec l’association. 

 Gouter de Noël des enfants 

  

Vendredi 20 décembre. 
Proposer de faire des gâteaux par les parents. 
Les parents sont conviés au gouter. 

• Accord pour un jeu offert pour chaque classe de 50 euros. 
• Un livre  « lire c’est partir » offert par élève. 

 Spectacle de Noël 

  
Le spectacle de Noël aura lieu le lundi 16 décembre. Il s’agit de RadioCirque  
http://www.radiocirque.com/ . Les assistantes maternelles sont invitées avec les enfants 
qu’elles gardent. 

 Journée 1ers secours 

  

Alison et Sabrina proposent une animation 1er secours fin janvier ou début février pour 
l’école. 6 bénévoles interviennent (parents de l’école compris).  

• Prévoir  
o Le gouter pour les bénévoles 
o d’inviter les 6 bénévoles à la cantine le midi. 

 Kermesse 

  L’Apel souhaiterait que les parents viennent avec leur contenant.  
L’Apel achète un gabarit pour verser la même quantité de frites à chacun. 

 Vente 

  La personne de Brest qui a participé à l’émission « le meilleur boulanger » propose une 
vente pour l’école. Il fournira un listing des produits qui peuvent être vendus par l’APEL. 

 
5. Prochaine date de réunion 

 Jeudi 9 janvier 2020 à 20h15 
  Ordre du jour :  
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• préparation du kig-ha-farz 
• point sur les ventes réalisées 
• prochaine vente 
• idées pour la kermesse 

 
 


