1 FÉVRIER 2021

Journal de l’APEL
Ecole Jeanne d’Arc - Saint Charles

Spécial Budget
Chers parents,
L’APEL vous implique régulièrement dans diverses actions de l’association pour des fins de récoltes
de fonds. Nous nous devions de vous formuler un état financier précis et détaillé sur le budget de
l’association : les dépenses engagées et prévisionnelles pour l’année 2021, et les recettes
également.
Ainsi, à ce jour, l’association a financé, ou s’est engagé, à financer diverses opérations détaillées ciaprès, et ce grâce à la réussite des opérations engagées, et grâce à
vos contributions et
participations.
Un rappel essentiel : l’APEL est chargé de financier des actions d’amélioration du cadre de vie
scolaires des enfants (livres, jouets, jeux extérieurs, sorties culturelles, intervenants, spectacles…) et de
permettre à l’équipe pédagogique de développer des actions par classe selon la thématique sur
laquelle l’école s’est engagée pour l’année.

Budget voté par classe pour l’année 2020-2021
‣ Un budget de 250 euros par classe et 200 euros pour le maitre E a été voté pour l’année
2020-2021, avec cette enveloppe les instituteurs achètent du matériel, des livres et jeux pour les
différents projets pédagogiques tout au long de l’année. Il reste 679 euros à financer avant juin.
‣ Une enveloppe spéciale de 500 euros pour les projets communs à l’ensemble de l’école (Semaine
du gout, Semaine des APEL, Carnaval).
‣ Une enveloppe de 100 euros pour l’achat de 10 Dictionnaires pour la prochaine rentrée scolaire
pour la classe de CE1 pour la 3ème année consécutive.
‣ Pour la seconde année consécutive, l’APEL finance une partie du projet culturel à la hauteur de
10 euros
par enfant pour les activités et sorties culturelles.

Budget total voté pour cette année de 5 265 euros
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Dépenses réalisées au 01 février 2021
‣ Achat de matériel pour les classes :

➡ Aménagement de coins
spécifiques dans les classes
du CP au CM2 pour un
montant total de montant de
2 764 euros dont 2 299 euros
financés par l’APEL
départemental suite à la
dépose d’un dossier de
subvention pour un projet
pédagogique de Classe
Mobile.
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‣ Goûter de Noel des enfants composé d’une pièce en chocolat du Maitre
Chocolatier « Maison Durand » , et de petits sablés de la biscuiterie de la
Bécasse pour un montant de 258,64 euros
‣ Achat de cadeaux de Noël par classe/ école. Cette année le Père Noel
a ainsi amené aux élèves entre autres un baby
foot pour les élémentaires et une maison/cabane
pour jouer dans la cours pour les maternelles

Recettes réalisées au 01 février 2021
‣ La vente de sacs à tarte a été une réussite. 202 sacs ont été commandés Les
bénéfices de cette opération sont de 395 euros. Ils étaient de 590 euros l’année
dernière avec la vente de sacs isotherme.

‣ Le partenariat avec AQuiS continue encore cette année. Chaque commande
passée, en référence à l'association, fait bénéficier au client de 5% de réduction
immédiate et crédite le compte de l’association de 15% du montant de la
commande. AQuiS vient de nous faire un versement de 66,67 euros pour la
période du 01/01/2020 au 01/01/2021.

‣ Grâce à vos nombreuses contributions/achats, et dépôts de tickets, cette opération est une
réussite. L’APEL a récolté 650 euros !
➡ Avec Solignac (rappel : opération du 1er au
15 décembre, taux de 1,5%) : montant
récolté = 15€
➡ Avec Brin de ferme (rappel : opération du
1er au 15 janvier , taux de 5%) : montant
récolté = 35€
➡ Avec Carrefour et Carrefour Drive
(opération du 1er au 31 décembre, taux de
5%), montant récolté = plafond =600€
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‣ L’APEL a perçu des 3 partenaires la somme totale de :
214,05 euros
➡ 100 euros par la Boulangerie COMBES (Les familles ont
passé 57 commandes représentant 845,90 euros)
➡ 150 euros par la Boulangerie La Boule Ange (Les familles
ont réalisé 204,90 euros d’achat. La boulangerie nous a
reversé un % sur son chiffre d’affaires du mois de janvier afin
que la somme soit la plus importante possible)
➡14,08 euros par la boulangerie L’épi de blé
Ces 3 partenaires nous ont donc reversé les 10% sur les achats réalisés mais également leur propre
contribution/ soutien financier à l’association et à l’école

Concours de crèches de l’APEL81
L’APEL du département a réuni près de 17 écoles participantes dans le cadre du concours de
crèche pour distribuer des prix d’un montant global de 3 250 euros.
‣ Grâce à votre participation, le projet de l’école
Jeanne d’Arc St Charles remporte les Félicitations
du jury/ Le Prix coup de coeur du jury soit le 1er
prix d’un montant de 500 euros
Premier projet réalisé dans l’enceinte de l’école : un
noël Canadien : Un noël canadien a été organisé au
sein de chaque classe de l’école élémentaire Saint
Charles. Tout d’abord, chaque élève a préparé/
confectionné une carte de vœux sur la thématique
de la nativité et a écrit également un message
d’espoir.
Puis, chaque enfant a tiré au sort le prénom d’un
camarade de classe à qui il a remis sa carte avec son
message d’espoir.
Enfin, chaque classe est allée, à tour de rôle, à l’église
de Saint Sulpice, le jeudi 17 décembre, pour un temps
d’échange avec le père Sébastien, et contempler la
crèche de l’église. (Photos visibles sur le site de
l’école)
Second projet avec l’ensemble de la communauté
éducative/familles/élèves : une crèche reconstituée
par une mosaïque de photographies
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Plusieurs projets en cours
‣ Spectacle pour les enfants de la maternelles
➡ Il est prévu de filmer le spectacle pour que vous puissiez en profiter en famille
➡ Après renégociation, nous avons réussi à faire baisser le prix de la prestation
à 514 euros, à ce prix il faudra rajouter le coût des DVD vierges.
➡ Prix de vente à 12€ pour un DVD et à 9€ pour un téléchargement.
➡ Si les ventes se confirment, nous devrions nous rapprocher de l’équilibre pour
ce poste.

‣ La semaine des APEL du 15 au 20 mars 2021
➡ « S’engager pour l’homme et la planète » est plus que jamais d’actualité en ces temps de crise.
➡ Le thème est le même qu’en 2020. Un mail est en
préparation pour cette action.
➡ Durant toute la semaine des APEL, chaque classe va
réaliser des produits cosmétiques ou ménagers (lavevitre, crème, pâte à modeler…).

➡ Toutes ces recettes seront rassemblés dans un "livre de
recettes" en version numérique envoyés aux parents.
Créons une dynamique APEL sur tout le territoire : une
seule semaine sur un même thème pour toutes les Apel.
Prenons conscience ou approfondissons notre engagement en faveur d’une démarche
respectueuse de l’homme et de l’environnement
Et vous, que faites-vous pour le respect de l’Homme et de la planète ?
Place à l’audace, aux initiatives concrètes et aux changements durables
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‣ Vente de Chocolat
➡ Début Février, nous lançons une vente de chocolat/objet thématique
Pâques par la plateforme Initiatives.
➡Pour commander, c’est simple !
๏Le bon de commande à remplir se trouve en fin de catalogue.
Remettez-le avec votre règlement à l’enseignant de votre enfant.
Chèque à l’ordre de : APEL Jeanne d’Arc - St Charles
๏Encore plus simple ! Commandez sur notre boutique en ligne et réglez
directement par carte bancaire.
Accès à la boutique : asso.initiatives.fr et Code d’accès : NNJHGV
La date limite pour passer commande est le : 2 mars 2021
Votre commande sera selon votre choix
➡ distribuée à votre enfant, avant Pâques, directement en classe: dans ce cas, les frais de port sont
gratuits et les bénéfices reversés à l’association seront de 25%
➡ à moins que vous n’ayez choisi de vous faire livrer ou de faire livrer vos proches, amis… et dans ce
cas, les frais de port seront à votre charge et les bénéfices versés à l’association seront de 18%

A suivre…
‣ L’APEL envisage de développer un nouveau partenariat avec les restaurateurs de la commune ,
courant du mois de février/mars. Toute commande auprès des restaurateurs partenaires avec le
code APEL permettra à l’association de recueillir un %.
‣ En parallèle, nous déposerons très prochainement deux dossiers de demandes de subventions :
๏ Un dossier de subvention auprès de la mairie de St Sulpice
๏ Un dossier auprès du Crédit Agricole de St Sulpice

Ainsi, nous espérons que ces éléments budgétaires vous permettent de prendre pleinement
conscience de l’importance de votre participation aux actions/opérations engagées par l’APEL.
Et vous permettent d’illustrer concrètement ce à quoi vous contribuez à chaque participation, pour
améliorer le cadre de vie scolaire de nos enfants.
Cette année, encore plus que les années précédentes, la participation des familles est
indispensable pour nous permettre de tenir nos engagements vis- à- vis des élèves, et de l’équipe
pédagogique.
Nous restons à votre disposition pour tout échange, et pour toutes suggestions d’idées également ;-)
N'hésitez pas, car on continuera à compter sur vous sur l’année 2021 !
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