
 

 

A.P.E.L Notre Dame de Wailly Tourcoing  

Réunion n° 1 : Lundi 07 octobre 2019 
PRESENTS : 

Président de l’OGEC : 

BLOMME Christophe 

Membres du bureau et du conseil d’administration :  
BLONDEL Cynthia, Présidente, LE BROC Delphine, Vice-présidente, GRAS Philippe, 

Secrétaire, PLOURABOUE Chloé, Vice-secrétaire, GOLIOT Audrey, trésorière, 
SENECHAL Marion, vice-trésorière 

 
Membres du conseil d’administration :  

AIBOUD Siheme, BRACQUART Mathieu, DELHAYE Caroline, DEREP Gaetan, 
HERETYNSKI Hélèna, LANTOINE Laury, WAROUX Pauline 

 
Membres bénévoles : 

COLAS Frédéric 
 

Equipe Enseignante :  

VERBEKE Isabelle CE1, VANDENBULCKE Nathalie MS 

Excusés : 
DYCKX Sylvie, BREYNE Amaury et Louise, DELBEY Aurélie, VAUTRIN Stéphanie et 

Bernard, FOINE Régis, DUPUIS Laurie 
 

 
ORDRE DU JOUR : 
 
1 / Approbation du bilan financier 2018/2019. 

2/ Vote du budget alloué par l’APEL pour les projets pédagogiques proposés par l’équipe enseignante. 

3/ Présentation des actions de l’APEL. 

4/ Préparation du conseil d’établissement sur le thème ‘Ecole bien traitante’. 

5/ Dates des prochaines réunions. 

6/ Questions diverses. 

 
 



1/ Approbation du bilan financier 2018/2019 : 
 

Les documents n’ont pas encore été mis à disposition du nouveau bureau, malgré 
l’envoi du recommandé à Isabelle et Anthony, anciens président et trésorière 2018/2019 . Il n’est 
alors pas possible de valider le bilan financier de l’exercice précédent.  

Nous prenons la décision de mettre en demeure l’ancien président et l’ancienne 
trésorière de remettre ces documents au plus vite par l’envoi de deux courriers en LRAR. 

Cynthia et Audrey ont obtenu de la part de la banque les codes d’accès permettant de 
visualiser l’état des comptes : 

- Quatre chéquiers sont en cours d’utilisation sans que l’on ne sache où ils se trouvent. 
Ceux-ci datent de 2015, 2018 et 2019. 

- Un nouveau chéquier est en cours de commande pour le nouveau bureau. 
- Bien évidement l’accès au compte est bloqué pour l’ancien bureau, toutefois il est 

constaté des remises de chèques par celui-ci entre le 19 et le 23 septembre. 

A ce jour, les personnes ayant accès au compte sont : Cynthia Blondel et Audrey Goliot. 

L’état du compte est le suivant :  

 Compte 
courant  

Livret Total 

Solde bancaire 
au 01/10/2018 

12818,59€ 466,63€ 13285,22€ 

Solde bancaire 
au 01/10/2019 

8919,89€ 4727,23€ 13647,12€ 

 

 

2/ Vote du budget alloué par l’APEL pour les projets pédagogiques proposés par 
l’équipe enseignante : 

Il est présenté par l’équipe enseignante le détail des dépenses effectuées à la suite d’un 
versement de 4000€ fait par l’APEL. Ce détail peut faire l’objet d’une consultation auprès de 
l’un des membres du bureau lors d’une prochaine réunion. 

Dans le cadre du projet récréation, l’équipe enseignante a engagé la somme de 422.30 €. 

Il est fait état, par les représentantes de l’équipe enseignante, d’une promesse de versement de 
4500 € concernant l’exercice précédent. Toutefois, en l’absence de projet il n’est pas possible 
pour le bureau de valider ce point. 

Christophe Blomme représentant l’OGEC indique qu’il va faire signer, par l’OGEC, un 
abandon de toutes les créances antérieures à cet exercice. 

Note : L’équipe enseignante est en attente de validation de leur demande de subvention auprès 
du COTEC pour les projets prévus durant l’année 2019/2020. 

 

 



 

Au regard de ces nombreuses demandes et après discussions sont votées à l’unanimité les 
décisions suivantes : 

Remboursement des 422.30 € Somme déjà engagée par l’équipe 
enseignante sur le projet récréation. 

Versement de 3000€ Pour les projets Cycle 1 et Cycle 2  
Participation de 23€/élève (dans la limite 
de 1196€) 

Pour le projet classe de découverte de CM2 

Versement 175€/classe (soit 2800€/16 
classes) 

Budget pour le matériel et les projets de 
chaque enseignant 

 

Soit une dépense totale de 7418.30 € 

 
3/ Planification des actions et opérations 2019 / 2020 
 

INTITULE DATE 
Photographies annuelles  Déjà réalisée 
Remise des brioches  Jeudi 12 Décembre 
Marché de Noel  En attente accord de Mme Dickx et adhésion de l’équipe ens. 
Chocolats de Pâques A définir  
Carnaval Jeudi 19 mars  
Portes ouvertes * Samedi 4 avril  
Fête de l’école  Samedi 27 juin 
*(Une réflexion est à engager sur le fait de se saisir de ce moment pour organiser une auberge 
espagnole à l’issue de cette porte ouverte de façon à créer du lien entre les parents.) 

4/ Préparation du conseil d’établissement sur le thème ‘Ecole bien traitante : 

En l’absence d’éléments de réflexion probants, il ne nous est pas possible de travailler sur ce 
point. 

5/ Date des prochaines réunions : 

Les Vendredi :  

8/11, 29/11 (sous réserves), 10/01 (partage de la galette à prévoir), 7/02, 6/03, 27/03, 15/05, 
12/06.  

6/ Questions diverses : 
 
Madame Dickx demande que le local de Nicolas soit débarrassé des bouteilles de gaz et de 
l’huile usagée ainsi que d’un sèche-linge et d’un réfrigérateur hors d’usage. 
 
Christophe indique qu’il est possible de faire appel à la fabrique de l’emploi pour ce faire. 
 

Prochaine réunion le 8 novembre 18h30. 
 



 


