
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO MPT E  R E ND U RE UN IO N APEL 

MA RD I  17  NOVE M BR E  2020 

Ecole Sacré Cœur  
TILLY/SEULLES  

 

 
REUNION PAR VISIO  

Personnes présentent : 

- Kathleen BAILLY (Présidente) 

- Loïc KERZREHO (Vice-président) 

- Hélène SAMSON (Trésorière) 

- Dorothée GRUNY BEGUE (Secrétaire) 

- Arnaud MARCIA  

- Bénédicte GUERIN (Directrice) 

 

Personnes excusées : 

- Béatrice BOMMET 

- Winnie HOLZWIG 

  

Adresse mail : 

apelsacrecoeur14250@gmail.com 

Site école : www.ecolesacrecoeurtilly.fr    

Rejoignez-nous sur FACEBOOK 

Heure de début : 20h00 
Heure de fin : 22h00 

DIVERS 

APEL BASSE NORMANDIE 

Aux vues des restrictions sanitaires, nous ne sommes  

sommes  pas dans l’obligation d’élire un nouveau bureau 

car les membres de l’APEL ont toujours des enfants 

scolarisés ; il n’y a pas de membre avec des enfants sortant 

de l’école. La question qui se pose est : comment intégré 

les nouveaux parents qui s’étaient manifestés avant le 

confinement.  

 

L’APEL BN nous informe qu’il est possible de participer à 

une action sur le développement durable.  Nous n’avons 

pas de projet à ce jour mais sommes en réflexion.  

 

BULLETIN MUNICIPAL 

Un article valorisant l’APEL et l’école a été transmis à la 

mairie pour diffusion dans le bulletin municipal en 2021. Il 

faudra le diffuser sur le site de l’école quand il sera paru. 

 

ACTIONS A VENIR 
 

LOTO 

La manifestation du 22/11 a été annulée ; 

Nous maintenons le loto de Mars et nous allons réserver 

des dates pour 2 et 3 Octobre 2021 et 26 et 27 Mars 2022. 

 
 

PANIERS DE LEGUMES:  

 
67 paniers de vendus sur Novembre. 

Inclure le tableau 

Loic, Mickaël et Pascal feront la distribution jeudi 19/11. 

Reproposer des paniers en Décembre et se renseigner pour 

des plans en Mars. 

 

 

 

OPERATION TORTUE NINJA : VENTE DE PIZZA 

A commencé il y a 15 jours. Nous avons eu déjà 50 

pizzas de vendus en partenariat avec le restaurant le  

Margouillat du 2/11/2020 au 20/12/2020. Voir pour 

réitérer l’action aux vacances de la Toussaint. 

1€ de reversé à l’APEL par pizza achetée avec le mot 

de passe : Tortue Ninja.. 
 

 

https://www.ecolesacrecoeurtilly.fr/
mailto:apelsacrecoeur14250@gmail.com
http://www.ecolesacrecoeurtilly.fr/
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.petite-entreprise.net/images-donnees/fiches/articles/images/champ___8/subventions@w_750.jpg&imgrefurl=https://www.petite-entreprise.net/P-2581-88-G1-definition-de-subventions.html&docid=12YLEOefk7KpWM&tbnid=PuF5CUHeGYEetM:&vet=1&w=750&h=790&hl=fr&bih=871&biw=2102&ved=2ahUKEwjCl4_w4JfmAhWJMBQKHb51C3IQxiAoB3oECAEQIg&iact=c&ictx=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion prévue le 

8/12/20 

Ordre du jour : 

 Retour AG  

 Chiffres (cotisation, point finances) 

 Actions de Noël 

 Actions à venir 
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ACTIONS DE NOEL 

CALENDRIER DE L’AVENT 

Nous avons reçu le devis de LECLERC : L’année 

prochaine nous allons nous renseigner pour trouver 

moins cher car nous allons payer le double du prix que 

l’année passée (le cours du cacao a augmenté) 

 

CHOCOLATS DE NOEL 

Les retours de bon de commande sont en cours de 

comptabilisation. 

GOUTER DE NOEL 

Nous offrirons un gouter de Noël pour les enfants le 

dernier vendredi avant les vacances. 2 bouteilles 

d’Oasis de 2 litres par classe suffiront.   

CONCOURS DE DESSIN 

Le concours de dessin sera maintenu avec des livres 

pour récompenses. Les livres sont offerts par Mme 

COMARE maman de Sasha GS, que nous remercions. 

SAPINS DE NOEL 

L’action est en cours, les flyers sont distribués aux 

familles.  

VENTES DE NOEL 

Nous avons  60 lutins de prêts avec les pochons. Nous 

remercions Mme GERVAIS, maman de Ambre, CE2,  

qui s’est consacrée à la couture de ces derniers. Nous 

en ferons faire plus si la commande augmente. Il reste 

les parchemins à fabriquer. 

Les flyers lutins et catalogues de noël seront distribués 

en fin de semaine. Les coupons réponses seront 

transmis directement à l’APEL pour tenir les stocks du 

catalogue. 

 

 

ACTIONS 2021 
 

TOURNOI DE PETANQUE  

Avec possibilité de restauration sur place ? 

 

RANDONNEE PEDESTRE 

Avec les familles en prévoyant une participation pour 

l’organisation du parcours et peut être une restauration à 

l’arrivée (gâteau, boisson…) 
 

VENTE DE BULBES 

Reparler de l’idée. 

  
 

 


