ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
APEL SAINT-ADJUTOR
35 Rue de Marzelles – 27200 VERNON
saint-adjutor.apel@orange.fr

	
  

Réunion de l’Apel
Visioconférence Teams
Jeudi 2 juillet 2020

Membres Apel présents : Jean-Michel LELOUARD (président), Coralie WILLEM, Stéphanie CALLENS, Sabine
MARSAC, Françoise FONTEYN, Claire HAHIMON, Milène CHICOT, Alban FAVENNEC, Marie-Anne GOURBEYRE,
Marie MEHENNI (Trésorière), Marie de Saint-Rémy, Flavie SAUGER.
Direction : Monsieur Thomassin
Début de la séance à 18h00.
I/ Bilan des actions et commissions de l’Apel
-

Les élèves de CM2 ont reçu leurs sacs à dos offerts par l’Apel le dernier jour d’école, en plus d’un recueil de
poésie offert par l’établissement, et sont ravis
Les élèves de CM2 qui n’étaient pas présents recevront leur cadeau à la rentrée de septembre.
Le cadeau des Terminales (un sac de sport) va être prochainement commandé, et leur sera remis au cours de
la fête de remise du bac organisée par l’établissement à l’automne.
L’idée est soulevée de vendre ces sacs à l’effigie de Saint-Adjutor l’année prochaine au profit de l’association
des petits Princes.
-

Le point financer est présenté

Il y a eu peu d’actions et de dépenses cette année étant donnée la crise sanitaire mais le bilan financier reste
confortable.
-

La bourse aux livres aura lieu le samedi 29 août. Nous recherchons des bénévoles pour nous aider
ce jour, membres de l’Apel ou pas.
Il n’y a pas de possibilité de réserver ou de déposer les manuels à l’avance. Les familles qui ne peuvent pas
être présentes peuvent confier leurs livres ou leur commande à d’autres familles qui elles seront présentes.

-

Le dimanche 13 septembre aura lieu la fête de la paroisse Saint-Louis Pays de Vernon, en partie sur le site
de Saint-Adjutor. Cette journée s’achèvera par une messe en plein air à l’église de Saint-Pierre d’Autils à
16h. Ce sera la messe de rentrée des établissements catholiques de Vernon.
L’Apel sera présente lors de cette journée.

-

Les dernières factures reçues par les familles suscitent de l’incompréhension et ne sont pas claires pour tout
le monde. L’Apel a bien conscience de la complexité de la comptabilité particulièrement cette année avec la
crise sanitaire qui a généré des avoirs.
Monsieur Thomassin va apporter de la transparence aux familles au sujet de ces factures de fin d’année et
réfléchit à un nouveau mode de facturation et de règlement pour l’année prochaine.
II/ Intervention de monsieur Thomassin, chef d’établissement.
Après une brève présentation, Monsieur Thomassin nous fait part de sa joie d’intégrer Saint-Adjutor, après
14 ans de direction d’un établissement dans les Vosges. Son objectif est d’accompagner et de faire grandir
les enfants, et de les préparer aux mieux à leur avenir, avec une orientation choisie et pas subie en
collaboration avec l’équipe enseignante qu’il qualifie de dynamique.

La date du prochain Conseil d’Administration est fixée au 16 Septembre à 19H30 – 20H30(avec la
direction)
La date de l’Assemblée Générale est fixée au mercredi 30 septembre 2020 à 18h30.
Fin de la séance à 19h15.
Nous souhaitons de bonnes vacances et bel été à chacun !
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