
APEL  

Ecole Jeanne d’arc 

46 rue St Louis 

73250 St Pierre d’albigny 

 

Compte rendu de la réunion du 24 mai  

 

Présents : Bergin Audrey, Fressoz Patricia, De Caro Patricia, Servoz Christelle, 

Riondy Gaëlle, Simon Sandrine, Pasquet Michaël, Coutant Nicolas, Noël Laetitia, 

Dupin Béatrice, Guillet Ludovic, Andreolle Sandrine, Chiampo Christophe, 

Prière Hélène, Bouchex Céline.  

 

Excusés : Sebti stéphane, Derondel Cécile 

 

Ordre du jour :  

-Bilan de la vente des reblochons :  

Un bénéfice de 764,54 euros avec 180 fromages « montagnards » et 90 

« fermiers » vendus.  

La buvette mise en place lors de la distribution a rapporté 151 euros en plus de 

la vente. 

Cette année, l’argent de cette action a été utilisé pour financer le voyage à la 

mer, elle sera reconduite l’année prochaine pour financer d’autres sorties. 

 

-Bilan des chocolats de pâques :  

98 grilles vendues, bénéfice de 1434,75 euros soit +310 euros par rapport à 

2017.  

 

 



-Bilan classe de mer : 

Le montant de la semaine était de 429 euros par enfant, l’APEL a versé 108 

euros par élève et les différentes actions menées par les classes concernées ont 

permis de verser 54,80 euros à chacun. 

Très bons retours des accompagnateurs et élèves, les maîtresses remercient 

tout le monde.  

 

-Vente des abricots :  

Variétés différentes par rapport à l’année dernière mais les prix restent 

inchangés, 15 euros le plateau de 5kg d’abricots à déguster et 10 euros le 

plateau de 5kg d’abricots à confiture.  

Nous rajoutons à cette vente les jus de pommes en provenance des « vergers 

de Châteauneuf », 15 euros les 6 bouteilles. 

Les commandes sont à rendre au plus tard le 12 juin pour une livraison prévue 

le 22 juin.  

 

-Apéritif dinatoire le 15 juin dans la cour de l’école, l’APEL souhaite remercier 

les parents bénévoles, les accompagnateurs et toutes les personnes ayant 

participé et aidé aux différentes actions, sorties et autres manifestations tout 

au long de l’année.  

 

- La fête de l’école se déroulera le vendredi 22 juin à partir de 19h à la salle des 

fêtes de la treille.  

Après le spectacle des enfants, un barbecue sera organisé avec vente de 

sandwichs saucisse à 2 euros ainsi qu’un menu à 7 euros comprenant 2 

saucisses, salade composée et une part de tarte.  

 

 


