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Bilan APEEL 2018-2019 

 

Tout d’abord un remerciement pour l’implication de tous aux manifestations et aux démarches que 

nous avons menées. La diversité des actions et des manifestations permet une attractivité variée 

aux parents et aux enfants réparties tout au long de l’année.  

 

Bilan 2018/2019 des actions bureaux et délégués 
Côté Bureau/bénévoles Côté délégués 

Adhésion 
Vente de sapins 
Marche aux lampions et spectacle de Noël 
Assemblée générale et modification du 
bureau 
Rédaction du Carnet de route 
Ciné crêpes 
Relance adhésion libre 
Participation au carnaval 
Vente de muguets 
Vente de sacs et serviettes 
Stand vide grenier 
Jeux en fête 
Concours de pétanque 
Participation au programme Terracycle 
Demande de dons 
Mise à jour du blog et diffusion aux parents 
Ciné débat ‘’Et Je Choisis de Vivre’’ au TEMPO 

Goûter de rentrée 
Elections avec rédaction liste des délégués et 
profession de foi 
Conseil de classe d’octobre et préparation 
Conseil de classe avril  
Note à l’inspecteur pour les problèmes de 
remplacements 
Relance inspecteur pour la rentrée scolaire 
Soutien aux familles lors de rencontre 
parents/enseignants 
Conseil de classe de Juin et préparation 
Participation active à la demande d’ouverture de 
classe de 6ème au collège de Pibrac 

 

Actions en cours 

Adhésion 2019 
o Mise à jour tableau liste adhérents 
o Mise à jour contact sur Gmail 
o Lier contact à liste de diffusion 
o Trésorerie 

Fourniture scolaire 2019 – commande AQUI-S 
o Récolter les commandes 
o Mettre à jour le tableau 
o Diffuser commande papier à alloburo + 

paiement de la commande groupée 
o Récupérer et préparer la distribution 

avec date de distribution à fixer 

Appel à candidature des délégués pour la 
rentrée 2019/2020 

Mise en place en cours d’une carte village avec 
soutien de la mairie 

 

Actions à préparer 

Participation à la journée des Assos (15/09) Date du goûter de rentrée (14 Septembre 2019) 

Profession de foi 
 

Liste des délégués une fois la liste des classes 
fournies 
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Information officielle changement école élémentaire 

 

Katia Sancho est mutée à l’école élémentaire du Bois de la Barthe à Pibrac pour un poste de direction 

Florence Chaudet prend le poste de direction de l’école Claude Nougaro 

Pas plus d’info à ce jour. 

Bilan des manifestations APEEL 2018/2019 

 

Période Activité Bénéfices Précision 

Juin-19 Pétanque 748 € Y compris don société 

Mai-19 Jeux en Fête 31 €   

Mai-19 Programme Terracycle 
  

2000 sacs collectés 
attente versement 

Mai-19 Don société 1 650 € Hors don pétanque 

Mai-19 Vide grenier 333 €   

Mai-19 Serviettes cabas 352 €   

Mai-19 Jeux en fête 31 €   

Mai-19 Muguet 227 €   

avr. 19 Relance adhésion 180 € 23 familles 

Mars-19 Carnaval / Conception char -9 € 
  

févr. 19 Ciné crêpes 306 €   

déc. 18 Marche lampions/spectacle 
    

déc. 18 Vente Sapins 310 €   

sept. 18 Gouter de rentrée -83 €   

sept. 18 Adhésion 280 € 74 familles 

Août-18 Fournitures scolaires 
5% d'avoir à l'APEEL 

pour fourniture papeterie 

Août-18 Subvention Mairie 300 €   

TOTAL 4 656 € 97 familles 

Subvention Ecoles 3 150 €   

 

Mot de fin 

 

Encore un grand merci pour toutes les actions accomplies cette année. 

Que l’année prochaine soit aussi riche en activité en espérant l’implication de nouveaux parents à la 

gestion des manifestations afin que personne ne s’essouffle dans ce rôle de bénévole, ne l’oublions 

pas !!! 

Bonnes vacances à toutes et à tous. 

Sébastien COUSY 

Président de l’APEEL 


