
COMPTE RENDU REUNION APEL du 17/03/14 

 

1°) Vide grenier 

- Information mise sur sites de brocantes (3 de plus que l’an dernier). En revanche, la mairie du 2e 

a oublié de le mettre dans l’agenda de leur journal � 

- Récupération des affaires la semaine du 24 et la semaine du 31mars. Stéphanie, Gwenaele et 

Laetitia tous les jours à 8h30 plus Elodie les 27, 31 et 1er et Gwenola les 31, 1er et 3 avril. 

- Inscriptions pour le tri et les stands ce vendredi par mail puis tous les matins à l’entrée de 

l’école. 

- Gwenola veut bien tenir le stand pêche à la ligne et vendre ses cochons d’Inde de 9h à 11h. Elle a 

besoin de 4 boites à chaussures pour livrer ses cochons !! 

- Félicité et Sophie veulent bien tenir le stand brocante. 

- Le tri aura lieu le vendredi 4 avril de 13h30 à 15h dans la grande salle (compter 6 

personnes)et l’installation à partir de 17h. 

- On cherche un portant car les Grosse récupèrent le leur. 

- Stéphanie et Arnaud organisent 2 équipes pour affichage le week-end du 29/30 mars. 

2°) Calysto 

- Suite aux réponses des CM1/CM2, on peut ouvrir la conférence sur les enjeux d’internet aux 

CE2 voire CE1. Mme de Coatpont s’en charge. 

3°) Opération crêpes 

- Pas de carnaval cette année organisé par Cerise mais probablement une fête en mai. On garde 

donc les crêpes pour ce moment là d’autant plus que le temps devrait mieux s’y prêter (pas de 

manteaux sur les déguisements et possibilité de profiter du goûter crêpes dehors) 

4°) Médecin scolaire 

- Après plusieurs années d’absence, un bilan complet des 6 ans est fait en GS (il vient de se 

terminer) en présence des parents.  

- Pour les élèves du primaire, il faudra attendre la 6e pour le prochain bilan. 

 

5°) Tenue de sport St Sauveur 

- Sera mis à l’ordre du jour du prochain conseil d’établissement. 

6°) Nombreux mails 

- Pour éviter que les parents ne reçoivent trop de mails de l’APEL, nous essaierons de les 

regrouper notamment en ce qui concerne les invitations aux conférences de l’APEL Paris que 

nous mettrons sur la page APEL du site de l’école en incitant fortement les parents à aller le 

consulter régulièrement. 

7°) Scoleo 

 Pour faciliter la vie des familles, l’APEL St Sauveur va s’inscrire sur le site de scoleo pour que ceux 

qui le souhaitent puissent bénéficier gratuitement des opérations : 

- Etiquettes personnalisées thermocollantes ou autocollantes pour tout marquer 

- Fournitures scolaires pour se faire livrer en quelques clics la liste des fournitures de la classe 

(pré-inscrite sur le site par l’APEL) 

- Site de petites annonces familiales et scolaires (babysitting, aide aux devoirs, bourse aux 

affaires d’occasion…) 

8°) Fête de l’école le 14 juin 

 Prochaine réunion de préparation de la fête le jeudi 10 avril chez Gwenola 30 rue des 

jeûneurs. 

 


