CONSEIL D’ADMINISTRATION APEL – Lundi 28 mai 2018
ETAIENT PRESENTS : Mme KEGELART Mme VATTIER, Véronique BLOT, Valérie BROUSSIN,
Caroline FOUCART, Francine DELIVET, Laurence DUROUCHEZ, Xavier FLEURY-LEPAS, Lise
GUILLEMARD, Guillaume LEGENDRE, Elisabeth MYKITA, Béatrice SCHENCKERY, Dominique PARA,
Stéphanie BERLINE, Céline CIAN, Françoise MOLINA, Odile BUNEL Franck ANSQUER, Kelly
TEITGEN, Laurent KERVIL, Irène JEAN
ETAIENT EXCUSES ou ABSENTS : Mme DONA, Noufissa BEAUCAMP, Sophie BROWAEYS

Ordre du Jour
-

Approbation du PV du CA du 19 Mars 2018

-

Bilan de l'année

-

Point sur la fête de l'établissement

-

Points divers si besoin.

Approbation du PV du CA du 19 mars 2018
Approuvé à l’unanimité

Bilan de l’année
Guillaume LEGENDRE remercie chacun et chacune pour son investissement au sein de l’APEL.
Guillaume, au nom de l’APEL, remercie très chaleureusement Madame KEGELART pour le temps
consacré en tant que directrice, au service de l’établissement et de nos enfants, et pour la très
bonne collaboration avec l’APEL. Un pot de remerciement est proposé à la fin du Conseil
d’Administration.

Point sur la fête d’établissement
La fête d’établissement se déroulera comme convenu le 30 juin 2018.
- La messe aura lieu à l’église.
- La présence du vigile est encore à confirmer.
- Le matériel prêté par la mairie de Bonsecours sera livré le jeudi soir, il sera à déposer
près du pigeonnier.
- Le matériel prêté par la marie de Mesnil-Esnard sera à déposer sous le préau.
- La société ISIDORE accepte de préparer les frites pour le repas du samedi midi. Le
barbecue sera à tenir par les parents d’élèves.
- Chacun est invité à se mobiliser le vendredi et le samedi suivant ses disponibilités.

Points divers
Guillaume LEGENDRE évoque le déménagement prochain de Véronique BLOT, qui quittera donc
l’APEL en septembre 2018. Il conviendrait d’ores et déjà de former une équipe de 2 à 3 parents

correspondants. Les membres de l’APEL qui souhaiteraient prendre part à cette mission sont
amenés à se manifester.
Opération chocolats de Noel : Des devis ont été sollicités auprès des sociétés Jeff de Bruges et
Léonidas. Le CA propose de retenir la société Jeff de Bruges.

Calendrier
Rentrée scolaire le lundi 3 septembre

Guillaume LEGENDRE
Président

Caroline FOUCART
Secrétaire

