Septembre 2010 à
janvier 2011

Ce document est une synthèse des actions menées par l’A.p.e.l
durant les mois de septembre à décembre 2010.
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 (Assemblée Générale de
l’A.p.e.l en début d’année scolaire :sept 2010)
-

Mme Vandekerckhove Aline, présidente depuis presque deux ans,
maman de deux enfants
M. Drouet, trésorier depuis 5 ans, papa de deux enfants
Mme Anceret, secrétaire depuis 2 ans, maman d’un enfant

2/ Les rentrées d’argent et les finances de l’A.p.e.l
 Moment de Noël en décembre 2010 : soit 1723 euros 05 de

bénéfice. Cette année, la vente des sapins n’a pas eu lieu.
Les bénéfices sont donc moins importants.
 En décembre 2011 :

- 325 euros de bénéfice au marché de Noël
- 93 euros + 298 euros 50 = 391 euros 50 de bénéfice
pour les calendriers (vente des exemplaires + encart
publicitaire)
- 307 euros de bénéfice pour les chocolats. Une
commande d’environ 3200 euros a été effectuée, mais la
société Jeff de Bruges ne nous as accordé que 10%.

Soit un total de 1023 euros 50 de bénéfices au moment de
Noël.

A venir :
 11 février : loto qui se déroulera à la salle des fêtes
d’Esnon.
 12 mars 2011 : Carnaval volontairement sans bénéfice, il
s’agit plus d’un temps de convivialité.
 Le 18 juin 2011 : Kermesse avec le spectacle de l’école.

Depuis 5 ans, c’est donc près de 30 000 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
 Achat d’un tableau numérique pour équiper une classe
(tableau interactif) : environ 1700 euros maximum.
 Equipement pour la cour des maternelles (les structures ne
sont pas envisageables, leurs coûts sont bien trop excessifs)
 Réalisation d’une petite maison en bois et une autre en paille
dans le « côté jardin » dans le cadre de notre projet sur le
développement durable.
 Achat supplémentaire de matériel Montessori et autre matériel
pédagogique notamment pour permettre du travail personnalisé.

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
depuis le mois de septembre 2010
ACHATS MOBILIERS
Tables pour les GS
Achat malle plastique pour les maternelles
Boite de rangement pour les classes
Etagères pour les classes

300 €
31€30
29€ 90
111€ 65

472€85

INSTALLATION MULTIMEDIA
Bloc multiprise
Table d’occasion vidéo projecteur
Achat DVD « c’est pas sorcier »

8€ 90
21€
134 €

163 €

MATERIEL PEDAGOGIQUE pour les classes ou permettant les projets
Matériel Montessori (bouliers)
67€ 80 + 77€ 20 + 64 € +
55€ 49 + 159€47 + 187€ 88
Feuilles à plastifier pour fabrication
61€ 38
de matériel ou affichage en classe
DVD + série « c’est pas sorcier »
8 € + 136€45
Casques VTT (sécurité routière)
15 €
Jeux collectif : le parachute
70€
Fichiers et matériel MIDI
164€
Petit jeu : les maisons du monde
11€ 50
Matériel adapté Hop Toys
72€ 36
Jeu de grammaire (ed. oiseau magique)
217€ 80
+ jeu en maternelles
Activités manuelles
34€ 30
Achats livres développement durable
34€ 05
Voiture solaire
19€ 99
Balles en mousse
7€
Jeu pour la garderie ping-pong
32€
Jeux en français + fichiers BSSL
410€
Jeu Montessori
187€ 88
Achat matériel électrique
35€ 20
Achat draisienne neuves ( certaines en stock)
357€ 86

611€ 84

2486€61

SORTIES PEDAGOGIQUES
Documentaire Amazonie 25 élèves
Sortie pêche au bord du canal

87€ 50
105€ 55

193€ 05

CROSS
Goûters Cross
Médailles

61€ 94
72 €

133 € 94

297 €

297 €

SPORT
2 paniers de basket pour l’Association basket
( 1er trimestre de basket)
Total des dépenses

De septembre 2009 à décembre 2009 = 3653€
47

3746€ 45

De janvier à juin 2010 = 5092€

