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Compte rendu reunion APADER
Vendredi 14 Septembre 2018
Bureau démissionnaire :
• Madame Martin, Anne Marie – Présidente / maman de Mathilde en CE1
• Madame Goin, Anne-Sophie – Vice-Présidente / maman de Noé en GS et Mathys en CM1
• Madame Rua Céline – Trésorière / maman de Quentin en CP et Nora en CE2
• Monsieur Beunard Julien – Secrétaire / papa de Jules en GS
Personnes présentes : Fanny Radz, Anne-Sophie Goin, Céline Rua, Anne-Marie Martin, Julien Beunard, Sarra
Deshaye, Mary Marie Torres e Silva, Christèle, Sylvie, Audrey
Début de la séance : 18 :40
1. Bilan des manifestations de l’année 2017/2018 :
•
•

Bilan positif pour l’année 2017/2018
La kermesse à une vraie place, la vente de gâteaux et la tombola sont moteur. L’ensemble des
événements font la réussite…

2. Présentation du bilan financier 2017/2018 : cf. feuille annexe 1
3. Election du nouveau bureau :
Ce sont présentés et ont été élus :
• Madame Mary Marie Torres e Silva, Présidente / maman de Kalie en CP et Maybel en CM2
• Madame Fanny Radz, Trésorière / Milla en CM2
• Madame Sarra Deshaye, Secrétaire / Louis en MS et Gabrielle en CE1
L’ancien bureau reste disponible pour aider la nouvelle équipe.
Une mise à jour sur le site internet de l’école (rubrique APADER) est prévue dans les prochains jours
pour présenter le nouveau bureau.
Pensez à consulter le site internet de l’école : http://www.eco-ecole-saint-philbert-des-champs.fr/
4. Présentation des projets 2018/2019 :
•

Projet Radio - CULTURAMA
Aide financière 4800€ DRAC
Intercom : 500€
Ecole : 1000€ APADER
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• Eco-école :
Coopérative scolaire : 550€
Reste du projet : 2000€ Intercom
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•

Carnaval :
Intervention Malek pour le carnaval CE1-CE2
600€ APADER
Percutions / Djembe

•

SEJOUR : 3 jours, 2 nuitées – Mercredi 3 avril au vendredi 5 avril
Loire, Classe renaissance - Château de la loire
46 élèves - 5 gratuités accompagnants
Cout par élève : 266€
Sollicitation des parents 130€
600€ Intercom
1500€ Mairie de saint philbert des champs
500 € Fauguernon
4000€ APADER

•

Projet Natation
o Piscine de Trouville sur mer de la classe GS au CE2
o De janvier à Avril
o La coopérative scolaire prendra en charge les élèves de grande section

•

Sortie des maternelles, Audrey est en cours d’étude pour ce projet.

5. Calendrier des manifestations et des actions 2018/2019 :
•

Vente de gâteaux tous les vendredis à 16h15 (0,50€ la part) – Nous recherchons des personnes
disponibles le vendredi pour faire (en fonction de vos disponibilités) la vente des gâteaux.
Merci de revenir vers nous ou de nous contacter à apader.spdc@gmail.com

•
•

Jeudi 20 Septembre - Photo pour le calendrier
Samedi 13 Octobre 10 :00/12 :00 - Matinée conviviale
Objectif : faire connaissance et créer un lien entre les parents en faisant quelques actions de
rangement, maintenance du local, vélo. Hôtel à insecte à terminer.
Apéro offert à midi…
Mardi 4 Décembre - Photo avec le Père Noël
Samedi 15 Décembre - Marché de Noël
Vendredi 21 Décembre - Gouter de Noël
Samedi 9 Mars - Soirée à thème : Soirée Chilienne
Vendredi 29 Mars - Carnaval
Mardi 7 Mai (fin de journée) - Enregistrement émission radio
Participation des parents, enfants, enseignants
Echanges autour d’un thème

•
•
•
•
•
•
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•
•

Samedi 25 Mai - Apéro concert
Dimanche 30 Juin - Kermesse de l’école
Projet éco-école, plaque de l’école…

•

Toute l’année, vous pouvez continuer à recycler : vos instruments d’écriture ainsi que vos
cartouches d’encres et toner d’imprimante… Par contre, nous ne continuons pas le recyclage des
gourdes de compote pour cette année ! cf. www.terracycle.fr
N’oubliez pas aussi les bouchons d’amour nous avons dépassés les 800kgs, objectif : atteindre la
tonne d’ici la fin de l’année scolaire !

Un almanach pouvant être fixé sur le frigo sera transmis ultérieurement récapitulant toutes les dates à
retenir pour l’année 2018-2019.
Fin de la séance : 21 :00
Un grand merci aux personnes présentes.
Pour les personnes absentes mais voulant participer à la vie de l’école, n’hésitez pas à nous faire signe
même si ce n’est que pour une manifestation.
Nous sommes joignables par mail : apader.spdc@gmail.com ou à l’école.

Le 18 Septembre 2018, l’APADER
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ANNEXE 1
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