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APEL 
 

Compte rendu du mardi 9 novembre 2021 
 

 

Participants 

 

Rafael MONEO, Adeline GOULESQUE, Valérie ANDRÉ, Sabrina 
GUENNEGUES, Maelle ROSSI, Lucile DORMION, Alison BRETON, 
Denez OULHEN 

 

Absents 
(P = procuration) 

 
 

 
Ordre du jour 1. Approbation CR 

2. Animations 
• Bilan opération burger 
• Opération sapin de Noel 
• Kig ha farz 
• CD Jean-Luc Roudaut 

3. Classes 
  

1. Approbation du CR 

 
 

Le compte rendu de la réunion du 28-9-2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

 
2. Animations 

 Bilan provisoire Burger 

  

Organisation bien huilée pour cette 1ère vente de burger. 
Ne plus prendre de frite fraiche !  
Prendre des frites pré-cuite ou congelées. 
 

S’il n’y avait pas eu le problème de friteuse tout aurait été parfait. 
 

Idées pour une nouvelle action : 
Acheter une friteuse double bac 2 X 16 L électrique. 
 
Pour les planchas il faut prévoir une planche avec des tréteaux pour éviter d’utiliser une 
table du Triskell. (une table a été abimée) 
 
Penser à prévoir des bénévoles pour le nettoyage le lendemain. 
 

Les enfants ont été sérieux dans l’aide apportée pour préparer des burgers. 
 

Passer un mot dans le BIM pour remercier les gens qui ont acheté les burgers. 
 
Demander si la friteuse de l’école ne peut pas être mobile afin de la descendre au 
Tristell pour l’animation. 
 

 Opération sapin de Noel 

  

 

L’opération a été lancée pendant les vacances car le temps est court ensuite. 
Commande comme l’année dernière avec l’entreprise Martel. 
Plusieurs offres ont été reçues mais c’est l’offre de Martel qui est la plus intéressante. 
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 Kig ha farz 

  

 

Date : Dimanche 30 janvier. 
Les autres années : plat à emporter et repas servi dans la salle. 
Le Kig ha farz n’a jamais fonctionné sur réservation. 
Il y aura incitation pour favoriser la réservation. 
 

    

 Calendrier de l’APEL. 

  

 

Il est en cours de finition. Les calendriers seront moins chers que l’année dernière. 
Prix de vente à 5 euros. 
 

    

 Proposition de CD-spectacle avec Jean-Luc ROUDAUT 

  

 

Les personnes présentes signalent qu’il y a déjà beaucoup d’activités cette année dont 
le projet du ski qui est couteux. Les tablettes seront également financées cette année.  
Les membres de l’APEL ne souhaitent pas financer ce projet de CD cette année. 
Proposition de réétudier le projet l’année prochaine en concertation avec l’APEL.  
 

   
 

Ø Proposition de réétudier le projet l’année prochaine accepté. 
 

 
3. Classes 

 Cadeaux enfant pour Noel 

  
 

1 livre offert par élève et 1 cadeau par classe comme les années précédentes. 
 

    

 


