COMPTE-RENDU RÉUNION MATERNELLE – ÉLÉMENTAIRE
DU 21/11/2018

Etaient présentes Mme Josse, toutes les enseignantes des différents niveaux et Mme HARANI
Objectifs : Présentation des projets à financer
Présentation de l’Apel …. Ou rappel













PS et GS
o Sortie de fin d’année à Rambouillet sur une journée : Entrée 8€/enfant + atelier 80€/classe
(2 classes) + car => Facturation 34€ /enfant
o Investissement pour matériel cour => Maisonnette / trotteur. Les 2 maisonnettes financées
par l’APEL il y a 3 ans environ sont en fin de vie
CM1 – Financement Accrobranche mais autres projets
o Lot de tablettes numériques + chariot => financement OGEC info donnée / Mme Josse
o Sortie Château de Versailles ou Basilique de St Denis => Visite + car. Le lieu est à revoir car
avec Vigipirate pas de possibilité d’aller sur Paris suite décision ADEC d’Evry
CE1
o Lecture avec CD Audio => 3 CD audio + Casques
o Sortie Ciné Pal => financement des séances
CP
o Sortie fin d’année sur l’Art => recherche sur le site du fait qu’ils ne peuvent aller sur Paris
CM2 - Financement Accrobranche mais autres projets
o Sortie Rambouillet
o Ferme pédagogique de St Lazare à Grigny (Abeilles) : Entrées + car
ULIS
o Sortie cinéma pour Noël => entrées 8 à financer => accord carte Ciné Pal non utilisée de la
tombola reste 3 places à financer => Remboursement de la dépense
CE2 – CM1 – Financement Accrobranche mais autres projets
o Réassort de la bibliothèque => liste donnée => voir si proposition d’un budget

Présentation APEL …. Rappel





Info sur le nombre de famille => 895 familles cotisantes = 35% de la cotisation part à l’UDAPEL. Le
solde reste donc pour financer les projets, aider les familles en difficulté sur tous les cycles de
l’institution avec une répartition la plus équitable possible.
Financement des projets se fait par les recettes des manifestations organisées : Loto, Fête de
l’institution, Tombola
Noël notre volonté de faire ensemble même si l’on sait que ce ne sera pas une journée riche en
bénéfice financier …. Comme le Carnaval ! Constat : l’équipe enseignante est partante pour faire
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quelque chose ensemble => Proposition que l’APEL soit présente le 20/12 lors de leurs
représentations avec la présence des parents (vente boissons, collation et petits objets des
invendus de l’année dernière).

Prochaines étapes





Définir le chiffrage des projets afin de statuer sur les financements
Participation lors de la journée du 20/12
ULIS financement des places de cinéma
Transmission mail pour échanges directes sur les projets
o fabiharani@gmail.com
o apel@institution-saintmartin.fr

Rédaction Fabienne HARANI
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