
 
 

École L’Enfant Jésus 

Contour St Maclou 

59150 WATTRELOS 

 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION A.P.E.L. 

24 JANVIER 2018 
 
Présents : Céline GRESS, Teddy CHASSIN, Anne-Sophie GERARD, Rémi BOGAERT, 

Axelle DELANNOY, Amandine DECONINCK, Marjorie CHRISTIAN, Mr TOUFFET, Morgane 

HAZEBROUCQ, Pauline VASUT, Frédérique GIERCARZ, Laëtitia  DELBARRE, Kho Houy 

Hoa ISENBRANDT, Marjorie CHASSIN 

 

Absentes excusés : Emmanuel DUREUIL, Valérie LADEIRO 

 

 

Ordre du jour : 

 

➢ Mot de la présidente 

➢ Bilan coquilles 

➢ St Nicolas 

➢ Soirée Bingo 

➢ Kermesse 

➢ Divers 

 

Mot de la présidente 

 

 Toute l’équipe présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année et souhaite à 
tous une pleine réussite professionnelle et personnelle. 
 

Coquilles 

 

 Cette année encore le record des années précédentes a été battu avec 4873 coquilles 

vendues, et de très bons retours. 

 Nous sommes restés avec le même fournisseur à savoir Auchan Roncq qui nous 

proposait les coquilles à 2,40 euros. Le prix de vente était fixé à 4 euros soit un bénéfice de 

1,60 euros par coquille. L’ensemble des bénéfices sera reversé à l’école au prorata du 

nombre vendu par classe. 

 Mr TOUFFET nous informera en fin d’année de l’usage des bénéfices sur le coût des 

différents voyages. 

 Ces données pourront être notifiées dans le programme de la kermesse pour valoriser 



nos actions. 

 

 La meilleure classe par niveau s’est vue remettre une coupe et un diplôme. Nouveauté 

cette année, une récompense personnelle (diplôme et jeu de société) a été remise au meilleur 

vendeur de chaque classe. 

 

St Nicolas 

 

Un goûter pour St Nicolas a été distribué le 07 décembre aux enfants de maternelle. Celui-ci 

s’est composé d’une clémentine, d’une sucette au chocolat et d’un spéculos. 

 

Bingo 

 

                   Cette année le Bingo fait son retour.  
 

Il aura lieu le samedi 24 mars 2018 et sera sur le thème « de Pâques ». 

Lors de cette soirée une restauration sera proposée (sandwichs / chips / boissons / barres 

chocolatées / gaufres) .Toute nourriture et boisson extérieurs sont interdits. 

 

 Le Bingo se déroule en 5 manches. Voici les catégories ainsi que les lots : 

 

Enfants : 1 ligne : Nerf. 

                2 lignes : Jeux de sociétés. 

                3 lignes : Trottinette. 

 

Femme : 1 ligne : Soin des mains et du visage. 

                2 lignes : Panier beauté. 

                3 lignes : Sac à main « GUESS ». 

 

Homme : 1 ligne : Panier de bières. 

                2 lignes : Montre connectée. 

                3 lignes : Bon pour un simulateur de vol. 

 

Famille : 1 ligne : 4 places de cinéma. 

                2 lignes : Google home. 

                3 lignes : Cookeo. 

 

Perdant :   Bon MIDAS (a confirmer). 

 

Il aura lieu dans la salle de sport, pouvant accueillir au maximum 250 personnes. 

 

Il a été évoqué le fait de faire une prévente des sandwichs via la circulaire qui sera remise 

après les vacances de Février et ce afin d’éviter le gaspillage. 

 

Les inscriptions auront lieu lors des permanences qui se dérouleront prés du secrétariat du 



12 au 20 mars. 

 

Une demande de prêt de matériel va être faite à la mairie. 

 

Nous sommes à la recherche d’une personne pour animer la soirée. 

 

Les préparations auront lieu au matin. Si des personnes disposent ce jour là d’un peu de 

temps pour nous aider, elles seront les bienvenues. 

 

 

Kermesse 

 

La kermesse se déroulera le samedi 23 juin le thème de cette année est « EN ROUTE ». 

Lors de la réunion, nous avons évoqués les lots de la tombola. La décision définitive sera 

prise lors de la prochaine réunion. 

 

 

Divers 

 

Une commande de gilets jaunes en taille M a été faite. Les enfants qui ont un gilet trop petit 

peuvent se rapprocher de Mr TOUFFET qui procèdera à l’échange.  

 

Petit point sur les ateliers : ils sont proposés aux parents qui ont besoin de réponses ou 

d’outils permettant de gérer des situations plus ou moins compliqués avec les enfants. 

Madame GRESS présente ses excuses aux parents conviés à la rencontre du 20 janvier. En 

effet, la circulaire est parvenue tardivement à quelques parents, et d’autres parents ont trouvé 

porte fermée. 

Il a été convenu pour le prochain atelier d’indiquer dans la circulaire l’adresse exacte pour 

l’entrée. 

 

Dates à retenir 

 

• Le 17 Février : Atelier parents 

• Le 24 mars 2018 : Bingo. 
• Le 14 Avril : Atelier parents/enfants 

• Le 27 Mai 2018: kermesse du collège Saint Joseph La Salle. 
• Le 23 Juin 2018 : kermesse de l’école de l’Enfant Jésus. 
 
 

 

 

Prochaine réunion le 20 Mars 2018à 18H00 

 

 


