
Compte rendu Conseil d’administraton

du 8 octobre 2022

Membres Présents     :
ANDRE Jean François
BANEL France
Charles HAINAUX
COULEBETOUBA Valérie
DE CHALUS Arthur
DENOIX Kevin
GUERARD Julie
IGOR DE GLADKY SIEJA 
ARTIEDA LE BOULBA Yann
LE MORVAN Samuel
MESSIF Ilham
SAINT MARTIN Ophélie
VANDAELE Sabine
VERA Christne
Virginie TALBOT

Membres Absents     /Excusés:
MABILLE Mathieu
CHAIGNON Albane
DOREZ Séverine
ADREIT Celine
BRAND GAZEAU Marie
CHARLOT Pauline
GANOOTE Clarisse
GAUVIN Marie Eve
GOBBE Solange
MAYOMBO Claude
VIVIEN Thomas

Ordre du jour :

1. Électon du Bureau
2. Validaton des principales dates

3. Marché de noêl / Commande de sapins
4. Commande de sweats/polos

5. Partcipaton Apel voyages scolaires
6. Prochaine réunion
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1. Electon du Bureau

Se présentent au poste de Président et Vice-Président     :
Charles Hainaux et Yann Arteda Le Boulba
Se présente au poste de Secrétaire     : 
Virginie Talbot
Se présentent au poste de Trésorier et Vice-Trésorier: 
Mathieu Mabille et Arthur De Chalus

Les membres du bureau sont tous élus à l’unanimité. 

2. Validaton des principales dates

• Marché de Noël le Samedi 03/12/2022 (date à confrmer, en atente retour
du Père Maurin)

• Soirée chandeleur, le vendredi 03/02/2023 
• Journée Portes Ouvertes, le samedi 04/03/2023

• Kermesse, le samedi 13/05/2023

• Fête de l’école, spectacle de fn d’année , le vendredi 23 Juin 2023 de 18 à
20 h (pour permetre aux parents qui travaillent le samedi d’être présents
ce soir-là sans mobiliser le week end)

Acton     :

• Charles contacte la Mairie pour réserver le matériel

3. Marché de Noël / Commande de sapins

Organisaton du marché de Noël :

• Se déroulera en primaire, après la messe de célébraton de l'Avent (09h30-
10h30).

• Chants d'enfants : 2 chants par cycle. Installés sur une estrade (Mairie) sous 
le préau.

• Décoraton avec guirlandes / lumières / sapins / crèche, expositon des 
œuvres des enfants

• Plusieurs stands : Chocolat chaud & gateaux, vente des mugs, librairie 
religieuse
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• Pré-commande de sapins chez Bellafora : le principe est validé, livraison sur
un seul site (Bellafora ou Ecole à valider), Kevin & Samuel propose de 
présenter une soluton de pré-commande en ligne en plus de la version 
papier

Acton: 

• France et Kevin responsables du Marché de Noêl
• Charles et Yann s'occupent de la sono
• Mathieu responsable de la commande des sapins, Kevin & Samuel sur une 

soluton de précommande en ligne

4. Commande de sweats/polos

France présente un sweat avec une inscripton de l'école, ainsi qu'un premier 
devis Pochoir d'idées. Se ferait sur le même principe que les sapins, en 
précommande avec une version en ligne et papier. A poursuivre.

Acton     : France

5. Partcipaton Apel aux voyages scolaires

Comme chaque année l'Apel propose une aide fnancière pour les voyages 
scolaires aux familles qui le demandent (via Mme Lesueur qui transmet au CA le 
montant de l'aide demandée).
La queston se pose de savoir s'il est possible d'aider fnancièrement l'ensemble 
des familles via une partcipaton directe de l'Apel à un poste de dépenses (car et 
chaufeur par ex).

Acton     : Charles, après entreten avec Mme Lesueur, propositon sera faite en 
prochaine réunion du CA.

6. Prochaine réunion

Prochaine réunion le lundi 17 octobre à 19h00 en maternelle

Le Président La Secrétaire
Charles Hainaux Virginie Talbot
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