Février à juin 2011
Ce document est une synthèse des actions menées par l’A.p.e.l durant les mois de février à juin 2011.
Tout au long de l’année, plusieurs réunions des membres d’A.p.e.l ont eu lieu afin de permettre
l’organisation des différentes manifestations et des temps forts.
Les réunions sont ouvertes à tous les parents. L’A.p.e.l Saint-Loup est rattachée à l’A.p.e.l de groupe
scolaire de Joigny.

1/ Constitution de l’A.p.e.l
Un grand merci aux parents investis depuis de nombreuses années. Monsieur Drouet tient la trésorerie depuis 6
ans. Il souhaite arrêter son engagement pour des raisons personnelles.
Notre secrétaire Mme Anceret a quitté son poste puisque son fils Louis est entré au collège.
Le 6 octobre à 20h30 lors de l’assemblée générale, une nouvelle constitution du bureau aura lieu.
Nous remercions d’ores et déjà Mme Vandekerchkove en tant que Présidente qui accepte de poursuivre ses
actions au sein de l’Association.
Un grand merci pour son efficacité depuis 2 ans.

2/ Les rentrées d’argent et les finances de l’A.p.e.l
Loto du 11 février 2011 : 1440€ 49
12 mars 2011 : Le carnaval avec les enfants a été pris en charge par l’A.p.el pour proposer des ateliers
et des goûters aux enfants. Le repas déguisé avec les familles était un moment de convivialité sans
bénéfice.
La kermesse : le 18 juin 2011 soit 3223.50
Depuis 6 ans, c’est donc près de 35 000 euros, totalement réinvestis !
Certains achats ne sont pas pédagogiques mais ils permettent d’aménager nos nouveaux locaux
(aménagement de la cuisine). L’Ogec ne pourrait pas supporter ces dépenses.

3/ Les Achats envisagés pour l’année scolaire 2011-2012
 L’achat d’un tableau numérique pour équiper une classe (tableau interactif) : environ 1700

euros maximum. Nous attendions que les prix multimédia soit plus attractifs
 Equipement ordinateurs et vidéoprojecteurs sur 4 classes du primaires (800 € ordinateurs + 400
€ écrans + 1355 € vidéos = 2555 € )
Ces équipements sont en cours d’installation en ce mois de septembre 2011
 Equipement pour la cour des maternelles (les structures ne sont pas envisageables, leurs coûts
sont bien trop excessifs)

5/ Les achats et les investissements de l’A.p.e.l
Le tableau qui suit ne tient pas compte des dépenses pour l’organisation de certaines
manifestations. De même, certains moments de convivialité ne sont pas comptabilisés.

Présentation synthétique des achats divers pour février à juin 2011
ACHATS MOBILIERS
Aménagement mobilier
171€ 73
Aménagement
19€ 50 + 39€ 90+
Etagères plastiques
25.90
Rideau douche maternelles
13.96
Etagères
28€ 90
Aménagement classe CE1
64.80 + 29.99
TOTAL
INSTALLATION MULTIMEDIA
Achat 2 clefs pour transfert photo parents/école 29.98
Micro sans fil
204.10
TOTAL
Achat pour les manifestations festives
Achat plateaux
27.92
Décor tissu scène
35.88 + 36.50
Décor scène + moulinets décors
16.38 + 29.90
Jeux et bâche pour la yourte
68.38
Machine hog dog + bouteille fontaine isotherme
27.98
Friteuse électrique + petit matériel
118.85
TOTAL
MATERIEL PEDAGOGIQUE pour les classes ou permettant les projets
Matériel informatique
98€15 + 12€ 98
Petit matériel
27 € 29 + 16,90€ + 29€ 90
Achats plants pour l’atelier jardinage
5.50 + 27.29
Lampes solaires
16 €
Matériel maternelles
39.90
Jeux
71.37
Pochettes plastiques pour fabrication matériel
33.35
Sarbacanes + fléchettes
30
Livres bibliothèque ou cadeaux récompense
172 + 11 €
Achat tir à l’arc + intervention
230.50 + 140 = 370.50
Remerciement et organisation Basket
55.70 + 41.42
Matériel maternelles
186
TOTAL
SORTIES PEDAGOGIQUES ou intervenants ou organisations temps forts
Théâtre Perché spectacle pour le cycle 3
87€ 50
Aides pour la classe verte (familles ayant 2
120 €
enfants soit 40 € par famille)
Classe verte : visite de la poterie
120€
Intervention du guitariste (classe verte)
70 €
Visite de l’abbaye de Cluny (classe verte)
174 € + 15€ 75
Goûter classe verte
40€
Intervenant chants après midi à maison de retraite
300
Repas pour 2 classes sous la yourte
87 + 35.66 = 122.66
Journée pêche (permis + matériel)
105.10
TOTAL
SPORT
Médailles pour la journée Basket du 27 juin
41.92 + 41€ 42
Total des dépenses

Rappel
De septembre 2009 à dec 2010 = 3653€
De janvier 2010 à juin 2010 = 5092€
De septembre 2010 à janvier 2011 = 3746€45
Et de février 2011 à juin 2011= 3474€ 07

394€68

234€08

361€71

1245€25

1155€01
83€34

3474€ 07

soit 15965 € 52 réinvestis depuis 3 ans

