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APEL Ste Bernadette 

7 avenue de l’Hippodrome 

62000 Arras 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 25 septembre 2020 

 

L’Assemblée Générale de l’APEL Ste Bernadette a eu lieu le 25 septembre 2020 à l’école Ste 

Bernadette à 18h30 en présence de : Mr Roche, Président de l’OGEC ; Mme Gucia, Directrice 

de l’école ; les enseignantes et les parents d’élèves. 

  

 Bilan moral : 

 

1. Les actions menées en 2019/2020 

Vente de 224 brioches pour financer une partie de la classe de mer (qui n’a pas eu lieu en 

raison du contexte actuel) 

Financement d’un goûter de Noël aux enfants lors de la journée du partage 

Organisation des ateliers de Noel et du marché de Noël qui a eu lieu de vendredi 13 décembre 

2019  

 

2. Les financements pour l‘école 

Achat d’abonnement Bayard pour chaque classe 

Achat de matériel pour le projet jardin des maternelles 

Achat de jeux pour la garderie 

Participation à l’achat des livrets de catéchisme  

Prise en charge de la cotisation UGSEL 

 

3. Orientation 2020/2021 

Poursuite des actions (actions qui seront ajustées en fonction de l’évolution de la crise 

sanitaire) 

Financement des projets éducatifs de l’école  

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité par les membres présents. 

 

 Bilan financier : 

 

Bénéfice des brioches : 517 euro 

Bénéfice du marché de Noël : 221 euro 

A ce jour, l’année 2019/2020 se termine en positif de 2055 euro mais nous sommes en attente 

d’un paiement de fournitures scolaires de 1900 euro  

Compte tenu d’un renouvellement de bureau, nous sommes dans l’incapacité de vous 

transmettre le bilan financier officiel  
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Le bilan financier est approuvé à l’unanimité par les membres présents. 

 

 Intervention de Mr ROCHE, Président de l’OGEC  

 

 Election du nouveau conseil d’administration et du bureau 

 

Démissionne : MARCHIONE Reynald 

 

Membres en place : CARDON Virginie, DEBUISSON Serge, DUPIRE Karine, FEUTO Paul, GUCIA 

Marie, LEFINT Christophe, LETALLE Emilie, MOODY Shirley, PANNIER Christine, TANCHON 

Graziella, TBGUIA Nina, VICHERY Maud, VIENNE Amélie 

 

Se présentent : GICQUEL Julie, LEMOINE Jennifer, ROCHE Florence, VIEILLE CESSAY Chloé, 

LEGER Vincent, AIDOUDI Aicha  

 

Les personnes qui se sont présentées, ont toutes été élues à l’unanimité par l’ensemble des 

membres de l’APEL présents à l’AG. 

 

 Election du bureau pour 2020/2021 

 

A l’issue de l’AG, le conseil d’administration s’est réuni et a élu à l’unanimité : 

 

Présidente : Mme GICQUEL Julie 

Trésorier : Mme GUCIA Marie 

Secrétaire : Mme LEMOINE Jennifer 

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’AG est levée à 20h00. 

 

 

La prochaine réunion de l’APEL aura lieu le vendredi 16 octobre 2020 

à 18h 

 

Ordre du jour : 

- Présentation de l’équipe 

- Echange avec l’équipe enseignante  

- Présentation du déroulement de l’année scolaire 2020/2021  

 

 

 


