
ORDRE DU JOUR : 
1. Forum des métiers 
2. Sweat du Bicentenaire 
3. Organisation du loto 
4. Bike & Run 
5. Questions diverses 

Intervention de Madame Elin  

1. Forum des métiers 

Il y a 53 inscrits pour le forum des métiers.  

2. Sweat du Bicentenaire 

Faire une commande pour l'APEL afin de porter le Sweat le soir du Loto. 

Le prix de vente sera de 35 Euros maximum. 

C'est un collector pour le bicentenaire. 

Les couleurs ont été validées par les membres présents. 

3. Organisation du Loto 

A ce jour il y a 56 inscrits (sachant qu’il y avait 200 personnes au loto en 2018). 
Pour l'estrade c'est réservé à la salle de Drucat (Anne et Thomas s'en occupent). 

Pour les tables et chaises : voir la camionnette du lycée. 
Charlotte et Maryvonne s'occupent d'apporter les 2 pompes à bière. 
Thomas et Céline s'occupent du vidéo projecteur et de l'écran. Vérifier le boulier avant le 
lancement du loto. Prévoir deux bouliers. 
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Si l'on doit départager les ex aequo, faire un tirage au sort comme l'année dernière mais offrir 
un carton de compensation au perdant. 
Le gros lot est un aspirateur robot. 
Maryvonne et Charlotte s'occupent de faire les courses pour le repas le vendredi matin. 
L'eau sera gratuite. 
Les scouts s'occuperont des crêpes : 1 € la crêpe (sucre ou nutella). Prévoir 300 crêpes. 
Dans le menu : crêpe en dessert (sucre seulement) et l'APEL reversera 0,50 € aux scouts. 
Formule repas : un sandwich + une boisson (sauf bière) + une crêpe. Coût 6 €. 
Si vente d'un sandwich seul, le prix sera de 3,50 €. 
Céline redonnera les règles du loto à Jorge qui s'occupe de faire des affiches pour les mettre 
sur les tables. 
Refaire de la publicité sur Ecole Directe avec la liste des lots. 

4. Run & Bike 

Pour M. Jorge FERREIRA : « Un vélo pour deux » 
Projet pastoral. Départ de l'église Saint Sépulcre vers Saint Riquier. 
Itinéraires à faire pour proposer plusieurs circuits (13 km ou circuit plus court). 
1 € par kilomètre parcouru. 
Retour au théâtre. Prévoir boissons. 
Voir la commission de sécurité. 
But : aider un endroit du monde « pauvre ». 
Date : vendredi 3 Mai 2019. Le dire assez tôt aux parents pour qu'ils aient le temps de 

s'organiser pour éventuellement prendre une journée de congés. 
C'est ouvert aux trois structures de l’établissement et aux parents. 

5. Questions diverses 

–Quatre lycéens demandent un soutien financier à l'APEL pour participer au championnat de 
France en Guadeloupe pour l'escrime en Mai 2019. Il a été décidé de leur faire un chèque de 200 €. 

–  Tarif cantine : plus de souplesse. Possibilité de prendre qu'un ou 2 repas par semaine. 

–Jorge a déposé une centaine de cadeaux aux personnes âgées. Il remercie la générosité des 
parents. 

PROCHAINE REUNION  le 4 Mars 2019 à 19h au lycée 

  


