
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

MERCR ED I  17  FEVR IE R  2021 

Ecole Sacré Cœur  
TILLY/SEULLES  

 

 
REUNION PAR VISIO  

Personnes présentent : 

- Kathleen BAILLY (Présidente) 

- Loïc KERZREHO (Vice-président) 

- Hélène SAMSON (Trésorière) 

- Dorothée GRUNY BEGUE (Secrétaire) 

- Winnie HOLZWIG 

- Bénédicte GUERIN (Directrice) 

 

Personnes excusées  

- Arnaud MARCIA  

- Béatrice BOMMET 

  

Adresse mail : 

apelsacrecoeur14250@gmail.com 

Site école : www.ecolesacrecoeurtilly.fr    

Rejoignez-nous sur FACEBOOK 

Heure de début : 20h00 
Heure de fin : 21h30 

 

RESULTATS DES ACTIONS 
 
SAINT VALENTIN 

Nous avons vendu 18commandes, soit 33 coquilles + 44 

plats + 7 bouteilles  

M. SENECHAL  a proposé de vendre ce menu à tous  ses 

clients à notre prix de vente et de nous reverser le bénéfice. 

Un grand merci ! 

OPERATION ENTREPRENEUR 
Nous avons invité les parents de l’école à partager leur 
activité professionnelle sur la page de l’APEL afin de les 

aider dans leurs activités en cette période difficile. Le but 

étant de voir si nous pouvons solliciter par la suite certains 

parents pour des actions. Nous avons eu  peu de retour. 

Nous allons faire une relance pour lever les timidités. 
 

ACTIONS A VENIR 

CARNAVAL 

Les enfants vont se déguiser en classe Vendredi 19/02 

après midi et l’APEL offrira un gouter. Les enfants 

défileront dans la cours de l’école. 

 

 

 

REUNIONS 

APEL BASSE NORMANDIE 

L’AG s’est faite en visio jeudi 28/01/2021.  

En 2020,  nous avons été 2 APEL académiques Basse 

Normandie a avoir déposé des dossiers de subventions sur 

6dépôts de dossiers possibles. Nous avons manqué la date 

de dépôt de dossier pour l’année 2021. Nous verrons pour 

déposer un nouveau dossier pour l’année prochaine. Voir 

pour faire une demande pour l’achat d’un écran interactif 

ou vidéoprojecteur suspendu ? Notre Chèque de 

subvention a été perdu pour la classe flexible. La situation 

devrait être régularise prochainement. 

Relance sur le congrès de DEAUVILLE. Ne savent pas si 

sera maintenu.  

Nous sommes sollicités par l’APEL ACADEMIQUE 

pour expliquer ce que nous avons fait comme actions en 

raison du COVID.  

Un constat est fait sur une baisse de motivation des APEL 

en général. Une proposition est faite de faire une visio 

entre 5-6 APEL d’école pour échanger sur les différents 

fonctionnements de chacun pendant la COVID et de 

repartir avec des idées. 

 

OGEC 

L’APEL est invité et sera présente à la réunion de 

l’OGEC le 8 Mars à 18h30. 

 

SUBVENTIONS 
 

DOSSIER MAIRIE 

Nous avons jusqu’au 22 Février pour déposer le dossier 

de demande de subventions pour des frais de 

fonctionnement.  

 

https://www.ecolesacrecoeurtilly.fr/
mailto:apelsacrecoeur14250@gmail.com
http://www.ecolesacrecoeurtilly.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion prévue en 

23 Mars 2021 

 
Ordre du jour : 
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OPERATION TORTUE NINJA : VENTE DE PIZZA 

L‘action sera réitérée du 8 Mars 2021 au 25 Avril.  

Distribuer dans les  cartables le 19 Février. 

 

LOTO  

Les 13 et 14/03 est à annuler en raison des conditions 

sanitaires. 

 

ACTIONS 2021 EN DISCUSSION 
 

KERMESSE / LOTERIE 

Nous allons envoyer les courriers dès Février pour 

solliciter les espaces culturels, entreprises… pour 

récupérer des gratuités, pass…. Pour la kermesse ou 

une loterie en fonction des conditions sanitaires 

 

FETES DES MERES  

Attente retour proposition début avril du Fleuriste de Tilly. 

Sinon nous verrons avec la FIAMME NORMANDE (pour 

une bougie). 

Distribuer les bons de commande ou grilles avant départ 

en vacances, max 22/04 

Demander un retour des bons de commandes aux  parents 

le 18/05 (Attention ascension 13-14/05) 

Distribution 27 ou 28/05 

 

FETES DES PERES  

Dimanche 20/06/2021.  

Nous avons contacté la brasserie HOMMEY. Le 

producteur  propose soit un kit de 3 bouteilles, soit un kit 

de 5 bouteilles et un verre.  

Faire partir les flyers dans les cartables fin mai pour retour 

10/06 et distribution le 17/06. 

 

RANDONNEE PEDESTRE 

Avec les familles en prévoyant une participation pour 

l’organisation du parcours et peut être une restauration à 

l’arrivée (gâteau, boisson…) 
Nous avons trouvé quelques  parcours, reste à voir lorsque 

les conditions sanitaires le permettront. 

 

PROJET DE FIN D’ANNEE 

En discussion. Faire venir un intervenant ? Une sortie 

serait-elle envisageable ? 

 

 
VENTE DE BULBES 

En discussion.  


