
A.P.E.L. SAINT-JACQUES 
37 Grande rue Saint-Jacques 
76270 NEUFCHATEL-EN-BRAY 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  
Jeudi 12 novembre 2009 

 
 
Présents :  
Christine ARGHIROPOULOS, Delphine BROCARD, Sonia POLYCARPE, Sabine LEBAS, Michèle 
DUTOIT, Alison TASSERIE, Armelle LEROUX, Estelle LEJEUNE, Anne GROT, Brigitte GARAULT, 
Catherine DELACROIX. 
 
 
Ordre du jour : 
 

- Budget de l’A.P.E.L. 
- Marché de Noël 
- Arbre de Noël 
- Calendrier des manifestations 
- Tombola 
- Questions diverses 

 
 
 
1 - Budget de l’A.P.E.L. 
 
Le budget définitif nous a été communiqué par la présidente.  
 
 
2 - Marché de Noël 
 

L’Association « Bouchons 76 » ne sera pas présente au marché de Noël cette année.  
Il y aura le stand du secours catholique, le stand tenu par les membres de l’A.P.E.L. composé des 
différentes créations des parents et le stand des institutrices avec les compositions des enfants. 
Il y aura également une vente de crêpes organisée par l’A.P.E.L. 
 
 
3 - Arbre de Noël 
 
La présidente nous a confirmé le spectacle retenu à savoir « croque-noël » qui se déroulera le dimanche 
13/12/2009 vers 15h, au château de Mesnières-en-Bray. 
 
Il est prévu d’installer une vingtaine de tables de manière à ce que chaque personne soit assise. 
 
S’agissant de la décoration de la salle pour le spectacle et le goûter, les membres de l’A.P.E.L. s’en 
chargeront le samedi 12/12 après-midi à 15h00 et le dimanche 13/12 matin. 
 
 
4 - Décoration de l’école Saint-Jacques 
 
Elle est confirmée pour le jeudi 3/12/2009 à 8h45. L’organisation prévue lors de la dernière réunion est 
maintenue. 
  
 
 
 



5 - Kermesse 

 
En raison de la Pentecôte le dimanche 23 mai 2010, la kermesse est programmée pour le dimanche 6 
juin 2010. Les modalités pratiques d’organisation de celle-ci feront l’objet d’une prochaine réunion de 
l’A.P.E.L. 
 
 
6 - Kermesse Paroissiale 
 

Elle se déroulera le dimanche 13 juin 2010. La présidente recherche un volontaire (appelé « référent ») 
pour s’occuper des relations avec la paroisse pour  cette kermesse et de la vente de billets de tombola 
organisée pour l’occasion. La personne qui s’en chargeait auparavant n’est plus présente à l’école 
puisque l’enfant est parti au collège. 
  
 
7 - Carnaval 
 

Il est toujours programmé au 27/02/2010 dans les locaux de l’école Saint-Jacques. La présence 
d’ateliers créatifs reste à confirmer lors de prochaines réunions. 
 
 
8- Chasse à l’oeuf 
 
Elle est envisagée le samedi 27/03/2010 à Mesnières-en-bray, modalités pratiques à confirmer 
ultérieurement. 
 
 
9- Tombola 
 
Il a été envisagé par la présidente, lors de la réunion, d’organiser une tombola courant février 2010. 
Cette tombola financera l’activité poney des GS-CP qui représente un coût plus élevé cette année en 
raison du nombre d’élèves en GS/CP plus important (le coût a été fixé par séance et par enfant). 
Elle se présenterait sous forme de tickets à gratter. Il est prévu d’acheter 500 billets, ce qui 
représenterait un coût de 455 € pour l’A.P.E.L. Les billets seraient mis en vente au prix de 2 € l’unité. Il y 
aurait 1 ticket gagnant sur 5. 
 
 
10 - Photos de classe 
 
Delphine BROCARD est allée chercher les photos de classe, elles seront distribuées aux enfants le 
lundi 16/11/2009. Le prix de la pochette est fixé à 12 € pour une famille avec un enfant et 15 € pour les 
familles ayant plusieurs enfants. 
 
 
11 - Vente de crêpes 

 
La vente de crêpes aura lieu à chaque fin de période, le vendredi soir avant le départ en vacances des 
enfants comme il a été décidé lors de la dernière réunion. Toutefois, pour que l’ensemble des parents 
soit informé, la date précise sera affichée au moins 2 jours avant chaque vente. 
 
 
12 - Livre de recettes 
 
Le projet relatif à la fabrication de livres de recettes culinaires pour les enfants est confirmé. La 
confection de ce livre est prévue pour la fête des mères. Compte tenu du temps que l’élaboration du livre 
prendra, la collecte des recettes débutera en janvier 2010. 
 
 



13 - Divers 

 

L’A.P.E.L. est à la recherche d’un tableau d’affichage pour le hall, il serait souhaitable d’en trouver 

un vitré pour éviter que l’humidité efface le contenu des documents affichés. 
Brigitte GARAULT va se renseigner auprès de l’AEP de Mesnières qui serait susceptible d’en posséder. 
Toute personne pouvant en obtenir un gracieusement ou à moindre coût est bien évidemment très 
attendue. 
 
Des parents d’élèves en CM ont souhaité obtenir un CD-Rom contenant les photos faites lors du 
voyage de classe en juillet 2009 à GUEDELON. Brigitte GARAULT nous a malheureusement rappelé 
qu’elle est dans l’impossibilité d’accéder favorablement à cette demande. La législation relative au droit 
à l’image lui interdit formellement de diffuser des photos à l’extérieur de l’école. Toutefois, les CM 
pourront visualiser ces photos en classe, lors d’une projection collective, à étudier avec Chantal Leva, 
institutrice. 
La présidente a évoqué l’idée d’une soirée organisée au sein de l’école pour que chaque parents 
puissent voir les photos de leurs enfants. Cette idée reste à concrétiser… 
 
Le projet d’emmener les CE et les CM au musée d’histoires naturelles à ROUEN a été de nouveau 
évoqué lors de cette réunion. La présidente étudie les modalités pratiques d’organisation de ce projet, 
en février, un jeudi après midi de préférence pour les institutrices. 
 
Une vente de livres (pour tous les âges) à un tarif préférentiel pour les familles sera organisée le 
vendredi 29 janvier 2010 à la sortie des classes (16h45). Il serait rétrocédé 10% des bénéfices de cette 
vente à l’A.P.E.L. Ce don serait bénéfique pour le budget de l’A.P.E.L. 
 
 
 
 
La réunion se termine à 18h35. 
 
 

 
 
 
 
 

 


