Compte-rendu - Réunion du lundi 3 décembre 2018
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P: présent, E: excusé
● changement de banque
Le changement de banque (Caisse d’Epargne actuellement) pour notre association devient
impératif. La gestion de nos comptes sans accès internet est franchement chronophage et
rétrograde.
Joachim et Christel ont rencontré 2 banques ces dernières semaines pour comparer les
offres existantes.
Le Crédit Agricole semble imbattable sur son offre et nous a donné une forte impression de
vouloir nous accompagner dans notre projet. Ils ont un réel programme associatif.
● point information sur le RGPD (règlement général sur la protection des données)
Discussions autour des principes du RGPD et son application pour notre association.
A retenir principalement : les personnes présentes dans les listes de diffusion de l’APEL
doivent être conscientes d’avoir donné leur consentement et elles doivent être informées
systématiquement de leur droit à l’oubli.
● restitution de l’AG APEL 49
301 établissements y adhèrent, de multiples activités sont à l’origine de l’APEL 49.
A retenir pour nous : Les Rencontres Parents-École
Organisées à l’initiative de l’Apel, les Rencontres parents-écoles (soirée d’échanges)
permettent aux adultes de la communauté éducative (parents, chef d’établissement,
enseignants, éducateurs ...) de se rencontrer pour débattre d’un sujet éducatif.
Ces rencontres sont animées par des bénévoles formés selon une méthodologie développée
par l’Apel.
Les thèmes proposés sont propices aux échanges : l’autorité, la motivation, la différence, etc.
→ L’idée est à retenir pour l’année prochaine
● commission restauration
Le 11 décembre à 15h. Anne Lebeltel y assistera et représentera l’APEL.
Pistes intéressantes à évoquer :
✉ apelsaintaugustin49@gmail.com
APEL Saint-Augustin – 3 rue du Colombier – 49000 Angers

○
○

Réseau local 49 (regroupe tous les acteurs du manger local en collectivité)
Cantine Zéro déchets : Saint-Vincent à Brissac

Côté École
● organisation goûter de Noël, bilan des précommandes
Bonne vente avec seulement 3 produits.
La commande de tartiflette est donc de 200 parts (115 l’année passée).
67 commandes (57 l’année passée) pour 836 € de bénéfices (926 l’année passée avec 9
produits). A relativiser cependant car le prix des fournitures, matériel à acheter n’a pas
encore été retiré et nous profitons largement des restes de l’année dernière.

Côté Collège
●

●

Conférence
○ Envisagée au mois de mars 2019
○ Plusieurs pistes
■ Karine You Gabarini: Thème « L’adolescence… une aventure
intérieure »
■ Agnès Dutheil: Thèmes variés autour de l’adolescence : Estime de soi,
communication, …
● Proposition refusée (Pas de date possible avant septembre
prochain, Tarif = 1 250€)
■ Autres possibilités en attente de réponse
● Conférence sur la dysorthographie ,
● Rencontre « Parents / Écoles » :
○ Tables rondes animées par l’UDAPEL
○ Demande d’information et de renseignement en cours
auprès de M. Ropers, animateur.
Soirée festive Escape Games
○ Envisagée au mois de juin 2019, un vendredi soir
○ Projet : escape game géant au sein de l’établissement, suivi d’un repas
alimenté par les familles.
○ Plusieurs pistes pour l’escape game, suivant deux modalités différentes :
prestation clef en main ou accompagnement à la préparation et à l’animation.

Le principe d’une prestation d’accompagnement est apprécié par l’ensemble des membres présents.
Monsieur Laumonnier évoque la possibilité d’une préparation d’escape game dans le cadre d’un
partenariat professeurs / élèves.

● Séance levée à 22h30
● Prochaine réunion : lundi 21 janvier 2019, 20h.

✉ apelsaintaugustin49@gmail.com
APEL Saint-Augustin – 3 rue du Colombier – 49000 Angers

