
   

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 26 SEPTEMBRE 2019 

ECOLE SAINT PIERRE 

 

ORDRE DU JOUR : 

- Election du bureau 

- Point financier 

- Les scouts 

- Les t shirts de hockey 

- Description des évènements de l’année scolaire (les chocolats, Saint Nicolas, Vente de sapins) 

- Questions diverses 

Personnes présentes : Olivier PREVOST, Marie LOGEZ, Francine COINON, Delphine STREICH, 

Dimitri PINILO, Nao FUJIWARA, Hélène SANNIER , Christelle CARLU, Blandine DANEL, 

Delphine CAZIER  directrice de l’école, Rachel LEGRIS, Angélique ILIC 

Personne excusée : Stéphanie MERLETTE,  Sophie BELLETTRE, Célia DEFRETIN, M.BENTAL 

 

- ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU 

Dans le cadre de la fusion des 3 établissements (école, collège, lycée)  sous un même nom 

« établissement Saint Pierre », l’ APEL de l’école Sainte Marie s’appellera désormais l’ APEL de 

l’école Saint Pierre. Son siège social sera 24 place Clémenceau à Abbeville. 

Cette année Olivier Prévost quitte son poste de président .                            

 Bureau APEL Saint Pierre  2019-2020, 

PRESIDENTE :   LOGEZ Marie, élu à l’unanimité 

Vice -Présidente :  DANEL Blandine, élue à l’unanimité 

TRESORIERE :  LEGRIS Rachel, élue à l’unanimité 

SECRETAIRE :  SANNIER Hélène, élue à l’unanimité 

Vice-Secrétaire :  STREICH Delphine, élue à l’unanimité 



   

                              

- POINT FINANCIER 

A ce jour comme vu lors de l’assemblée générale, nous avons 8000 euros, 3000 euros vont être déduits 

pour les achats de matériel Montessori et l’achat de deux tableaux blancs interactifs. Cela a été votés 

au mois de juin 2019  mais l’achat ne s’est effectué qu’au mois de septembre 2019. Nous allons faire 

des recherches pour un chèque qui a été débité en juin 2018 mais qui ne correspond, pour nous, à 

aucun élément connu. 

- LES SCOUTS 

A la suite des travaux de peinture réalisés dans la cour de l’école durant l’été 2018- 2019, nous 

versons 100 euros. L’équipe aimerait que les scouts exposent leur projet  en réunion et que les 

décisions soient  votées. Nous aimerions travaillés dans un esprit d’échange et de partage.  Courrier 

fait par marie 

- LES T SHIRTS DE HOCKEY 

Pour faire suite à la demande de Monsieur Nollet en juin 2019 concernant le financement des t-shirt de 

hockey,  nous financerons à  hauteur de 100 euros. L’année prochaine, nous aimerions le rencontrer au 

préalable lors d’une réunion  afin qu’il nous soumette un devis. Courrier fait par marie 

  - LES EVENEMENTS DE L’ANNEE 

- La fête de Saint Nicolas  aura lieu le vendredi 6 décembre 2019. Passage de saint Nicolas dans les 

classes, distribution de brioches, clémentines et chocolat chaud à chaque enfant, dans la cour de 

l’école et dans les classes de maternelles. Tout le monde est d’accord pour recommencer cette année. 

Il faut penser à racheter une crosse. 

- Une distribution de sapins de Noël se fera le 29 et 30 novembre 2019. Afin de faciliter la 

distribution, nous  nous limiterons à un sapin taille 1m50-1m75. Blandine se demande si on peut 

vendre des pieds de sapins. Nous allons nous renseigner auprès de la Potagère. 

- Le marché de Noël se tiendra le vendredi 13 décembre 2019  

- La fête de l’école aura lieu le 27 juin 2020. 

- Une vente de chocolats pour les fêtes de fin d’année aura lieu comme l’an dernier avec Initiatives 

Saveurs. Les catalogues sont arrivés, ils seront distribués avec le bon de commande la semaine du 1er 

octobre 2019. Hélène se charge du courrier à joindre.  Marie pose la question si on fait une boutique 

en ligne pour permettre à des personnes de payer par carte bleu directement. Nous allons essayer 

cette année mais il faut garder la version papier  avec le paiement par chèque. Il faudrait réceptionné 

la version papier  avec cheque le 4 novembre. La date butoir pour les commandes à passées sur le 

site. est le 20 novembre  

QUESTIONS DIVERSES 

Nous avons deux questions de parents : 



   

 

Il est très difficile pour se stationner est il possible de faire quelque chose un parking ? Pourquoi les 

horaires de garderie le soir sont passés de 17h15 à 17h cette année ? 

 

En ce qui concerne le stationnement, l’établissement Saint Pierre n’a ni la place, ni les fonds pour la 

construction d’un parking. 

  

Les entrées et sorties des parties école-collège-lycée sont en horaires décalés pour fluidifier un 

minimum les stationnements. Par ailleurs, pour notre unité  une ou deux personnes sont à la 

porte pour accueillir vos enfants, ainsi vous pouvez les déposer à compter du CP sur la route à 

l’arrière de l’église visible par le personnel et interdit à tout véhicule. 

  

Le stationnement sur le trottoir (même en marche arrière) devant l'école et le presbytère est 

strictement interdit. De même sur le passage piétons,,,Il en va de la sécurité des élèves ! La 

direction a fait une note à ce sujet et il y a eu un rappel en réunion de parents. Nous tenons à 

vous signaler que les riverains viennent régulièrement se plaindre des incivilités en terme de 

stationnement. Il n’est pas à exclure la verbalisation comme l’an passé par les autorités 

compétentes. 

  

Les horaires de garderies et études sont avancés à 17h au lieu de 17h15. Les enfants terminent 

la classe à 16h40. Ils ont une récréation et surveillance possible pendant 20 minutes. 

  

Au-delà ils sont pris en charge, par mesure de sécurité et qualité d’accueil par le personnel 

périscolaire. Mme CAZIER veut instaurer un cadre plus sécurisant et plus propices aux 

activités et apprentissages. 

 

Prochaine Réunion  

le jeudi 14 novembre 2019 à 19H00 , Salle de la cantine de Saint Pierre 

Nous avons besoin de vous, pour l’école, pour vos enfants, pour notre communauté ! 


