
Bilan DE LA réunion d'APEL du 26 Janvier 2018 

 

 

 

A l'ordre du jour : 

1.  Reconduction ou non de la soirée raclette 
2.  Idées nouvelles pour permettre de financer les projets de l'école 

3.  Comment m'impliquer dans l'école de mon enfant ? 
4.  Porte ouverte d'Avril 2018 

5.  Points à aborder lors de la prochaine réunion d'APEL 

 
 

IMPORTANT : A savoir il y a une différence de 3000 euros en moins sur le 

budget de l'APEL à la même époque que l'année dernière.  Le CHALLENGE 
2018 : trouver des actions pour financer les projets de l'école. 

 

 

1°) La soirée raclette du 16 Février a été remplacée par des plats à emporter. Cette 

décision a été prise par l'ensemble des parents présents lors de la réunion. La date 
retenue pour les plats à emporter est le vendredi 30 Mars 2018. Le plat n'a pas encore 

été choisi, il vous sera communiqué prochainement. 
 

 
2°) De nouvelles idées ont été proposées pour permettre de financer les projets de 

l'école. Plusieurs choix ont été mis en avant comme la vente de sacs personnalisés 
( sacs cabas), vente de fleurs, récupération de vieux journaux avec une société de 

Guémené, mais aussi une tombola qui, elle, aura lieu au mois d'Octobre avec des lots 
comme cours de jardinage, cours de cuisine, place pour le spectacle de Bon-Repos, … 

L'idée du loto sera vue plus en détails lors de la prochaine réunion d'APEL. 
 

 
3°) Comment m'impliquer dans l'école de mon enfant ? Afin de sensibiliser au mieux les 

enfants au gaspillage alimentaire, nous souhaitons mettre en avant les connaissances de 

chaque parent. Une jardinière a été façonnée pour les maternelles par le papa d'un 
élève, d'autres jardinières et des bancs vont également être réalisés. L'idée avancée est 

que les enfants de CE et CM soient eux aussi investi dans ce projet et participent à 
l'assemblage. D'autres propositions ont également été faites comme la finalisation des 

bancs et des jardinières (peinture) avec les parents et les enfants, mais aussi des cours 
de cuisine… 

 
 

4°) La porte ouverte de l'école aura lieu le samedi 7 Avril 2018. Le but serait de faire 
venir un maximum de personnes. Pour que cela soit possible, une publicité doit se faire. 

Tout d'abord via les journaux (Ouest-France et Télégramme) mais aussi sur la page 
Facebook en partageant un maximum, avec la distribution de Flyers dans les boîtes aux 

lettres (un planning de distribution va être mis en place), avec de grandes affiches et 
aussi sur des bâches à la sortie des grands axes de circulation. 

 

 
5°) Plusieurs points seront encore à voir lors de la prochaine réunion d'APEL (20 Avril 

2018) comme le vide grenier du 10 Juin, l'inventaire des costumes et des locations et la 
tombola du mois d'Octobre. 


