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

     Réunion n° 2 : Vendredi 8 Novembre 2019 
PRESENTS : 

DICKX Sylvie, Directrice de l’école Notre Dame 
 

Membres du bureau : 
 

BLONDEL Cynthia, Présidente 
LE BROC Delphine, Vice-Présidente 

GOLIOT Audrey, Trésorière 
SENECHAL Marion, Vice-Trésorière 

GRAS Philippe, Secrétaire 
PLOURABOUE Chloé, Vice-Trésorière 

 
Equipe Enseignante : Olivier DELACRE 

Parents d’élèves : 
Mathieu BRACQUART, COLAS Frédéric, Pauline WAROUX, Héléna HERETYNSKI, Siheme AIBOUD,  

Caroline DELHAYE, Nicolas SENCHAL. 
 

Excusés :  
Aurélie DELBEY, Laury LANTOINE, Laurie DUPUIS, Nathanael CAUCHE, Gaëtan DEREP, Loetitia DESTOMBES, Régis FOINE, Amaury et Louise 

BREYNE. 
 

ORDRE DU JOUR 
Préparation et organisation de St Nicolas 

Préparation et organisation du marché de Noel 
Organisation de l’opération brioches 

Questions diverses 
Intervention de Monsieur Olivier 
Monsieur Olivier indique que les deux classes de CM1 vont se rendre au château de Versailles. Il tient à remercier l’APEL, en son nom ainsi 
qu’au nom de l’équipe enseignante, pour le versement effectué dernièrement. Il rappelle que sans ces aides, beaucoup de projets ne pourraient pas 
être réalisés. 
 
1/ Préparation de Saint-Nicolas :  
L’équipe enseignante est à la recherche d’un volontaire pour assurer le rôle de St Nicolas. Frédéric indique qu’un membre de sa famille peut se 
libérer. Il part donc avec le costume pour essayage.  
 
2/ Préparation du Marché de Noel du 13/12/19 :  
 

Les maternelles vont confectionner environ 180 objets qui seront vendus lors du marché.  Mme Dickx demande à regarder dans la 
réserve s’il reste des objets des années antérieures. Delphine évoque l’idée de vendre des suspensions en perles à repasser. Mr Olivier répond 
qu’il serait intéressant de les préparer en atelier le midi avec des élèves et propose de fournir du matériel. Certains parents se portent alors 
volontaires pour encadrer les groupes d’enfants le midi mais il manque encore des volontaires (un petit mail sur la boite de l’APEL est le 
bienvenu… merci par avance à toutes les bonnes volontés !). 

Nous rappelons qu’il s’agit, lors de cette opération conviviale, de récolter des fonds pour les divers projets de l’école et que le bénéfice 
doit toujours revenir aux enfants et à leur bien-être. Il doit permettre d’améliorer le bon fonctionnement de l’école en général.  

Dans ces conditions, nous prévoyons de lancer une invitation à tous les parents. Elle sera faite par Mme Dickx. Le marché sera ouvert 
à partir de 16h15 au profit des projets futurs de l’école.  

Il sera demandé aux parents volontaires, par coupon-réponse diffusé par les enseignants à rendre pour le 5/12, de bien vouloir préparer 
des gâteaux ou crêpes, qui seront vendus par l’APEL au prix de 1€ la part. Les bénéfices seront reversés ultérieurement pour les projets de 
l’école.  

Un point sera fait sur la décoration à mettre en place.  

 



2 
 

 

 

3/Organisation du marché de Noel du 13/12/2019 

Ouverture du marché à 16h15. 

Chorale des élèves de cycle 2 CP/CE1/CE2, représentation par les élèves, dans la petite cour côté CP.  

Marché de Noel dans la salle de sport ou sous le préau au plus près de l’accueil : vente des objets non nominatifs confectionnés par les élèves 
de maternelle ainsi que des gâteaux et crêpes.  

Seront présents : Pauline, Elena, Frédéric, Audrey, Delphine, Aurélie. Sous réserve : Cynthia, Philippe.  

 
4/ Organisation de l’opération « brioches » 
 
 Après différents démarchages et demandes de devis, nous avons choisi de travailler avec la boulangerie de Auchan Roncq qui propose 
le meilleur rapport qualité/prix : 2,95€ la brioche de 400g, goûts : sucre, raisin et chocolat. Nous allons donc devoir faire passer un bon de 
commande format papier par chaque ainé de fratrie à rendre pour le 5/12/2019.  

 Karine, au secrétariat, comptabilise les commandes, récupère les règlements et nous transmet les informations ensuite. L’équipe APEL 
la remercie pour son investissement. (idem pour les photos) 

Les brioches seront vendues 4€ l’unité et 7€ les deux. Les bénéfices serviront ultérieurement aux projets de l’école. Elles seront distribuées 
Jeudi 12 Décembre. Des parents se proposent d’être présents pour aller chercher les brioches :  Laury, Nathanaël, Loetitia, Pauline, Elena, et 
Marion proposent d’aider à la répartition des commandes dans les classes.  

5/ Questions diverses : 
 
Qu’en est-il du bilan financier ? Il est à l’étude, Audrey a récupéré les pièces comptables et est en train de les vérifier. 
 
Qu’en est-il de l’accompagnement des parents en rdv avec la direction lors d’un conflit ? Une représentante du bureau de l’APEL a accompagné 
une famille en rendez-vous avec madame la directrice (à la suite d’un incident survenu entre une enseignante et la famille d’un élève). Elle a juste 
eu un rôle de « témoin » sans prendre parti, et n’a pas participé. C’est ce que l’APEL propose aux parents qui en font la demande, sous réserve de 
l’accord de la direction. 
 
Qu’en est-il de la constitution des pique-niques pour les sorties de classe ? Il a été demandé d’amener un pique-nique composé notamment d’un 
sandwich au thon. L’idée étant de ne pas faire de différence entre les demi-pensionnaires et les externes ce jour-là et de s’aligner sur la composition 
proposée par la société DUPONT. Au vu des interrogations des parents, Mme DICKX propose de contacter le restaurateur pour la modifier. A ce 
jour, 12/11/19, le nécessaire a été fait par Mme DICKX et les sandwichs seront au fromage pour les sorties à compter du 18/11/19. Nous la 
remercions pour sa réactivité. Dorénavant les parents peuvent fournir le sandwich de leur choix aux enfants ne bénéficiant pas du pique-nique 
proposé par la société DUPONT. Les parents des demi-pensionnaires peuvent également fournir un sandwich en plus s’ils le jugent nécessaire. 
 
Qu’en est-il du choix des menus de la cantine ? Est soulevée la question suivante :  Comment sont établis les menus, il semblerait qu’ils ne soient 
pas assez variés. Mme Dickx propose qu’un membre de l’APEL vienne participer au prochain rendez-vous avec le représentant de la société de 
restauration DUPONT, le Lundi 9 Décembre à 14h, pour le choix des repas. Le rendez-vous a toujours lieu 15 jours avant les vacances, pour la 
préparation de la période suivante. A chaque rendez-vous, un membre de l’APEL peut être présent sur invitation de Mme Dickx. Le contrat a été 
renouvelé en Septembre pour 2 ans. Audrey sera présente lors de ce rendez-vous. 
 
Cynthia ne pourra être présente au prochain conseil d’établissement du Mardi 19 Novembre à 18h30 sur le thème de la pastorale. Chloé propose 
de s’y rendre pour représenter l’APEL.  
 
Mme DICKX soulève un point important : les effectifs de l’école. Selon elle, toutes les écoles catholiques de Tourcoing voient leurs effectifs 
chuter face à la fréquentation importante des écoles publiques, notamment celle de la nouvelle école Charles de Gaulle. Elle demande une réflexion 
sur une communication pour valoriser l’école Notre Dame. Nous évoquons les micro-crèches, les portes ouvertes, les invitations des journalistes, 
les réseaux sociaux, la vie locale… Une réflexion est à poursuivre sur ce sujet…  
  
 
L’équipe APEL reste joignable à l’adresse mail suivante : apel.notre.dame.wailly@gmail.com ou via la boite aux lettres dans le hall d’entrée 
de l’école.  

                 Nous vous invitons à venir nombreux aux réunions ouvertes à tous les parents de l’école.  
 

« Ensemble, créons les liens qui mèneront au bien-être de nos enfants. » 



3 
 

Prochaine réunion le Vendredi 29 Novembre à 18h30, principalement axée sur le marché de Noel.  
 

 

 

 


