Rapport Moral 2010-2011
Cette année 2010-2011 fut une année riche en évènements. Avant de démarrer le rapport
moral de l’association, et avant que les trésorières nous présentent les résultats financiers,
vous noterez que l’APEL Saint Cœur pour l’année écoulée, c’est :
-

-

502 familles adhérentes, soit un budget de 9557 € dont 2496 € pour l’APEL Saint Cœur
18 « membres actifs » soit membres du Conseil d’Administration. Les membres du CA se
réunissent environ une fois par mois et décident et mettent en place les projets de l’APEL.
Tout membre du CA a un droit de vote.
5 membres au Bureau : une présidente, une vice-présidente, une trésorière, une vice
trésorière, et une secrétaire.

Le CA et le bureau seront renouvelés à l’issue de cette assemblée, ceux qui souhaitent nous
rejoindre dans l’équipe sont donc invités à rester après.
Passons au rapport moral :
L’APEL a organisé cette année 6 activités pour récolter des fonds :
-

Vente de livres (en novembre) : elle permet à l’école d’acheter des livres pour la
bibliothèque de l’école
Vente de sapins (en décembre)
Vente de fromages (nouveau cette année) en février
Salon des Petits Curieux en mars : salon d’arts créatifs destinés à tous les enfants de
maternelle et primaire de la Ville de Beaune et des environs
Tombola (nouvelle formule cette année) en juin
Kermesse (en juin) : l’APEL assure la mise en place des stands et de la buvette pendant
que le corps enseignant s’occupe du spectacle !

Ces activités nous ont permis de récolter un bénéfice de 12 000 €, soit un excellent résultat et
nous remercions tous ceux qui ont aidés à y parvenir.
Ce montant pourra être utilisé sur l’année 2011-2012 pour soutenir les projets que nous
aurons définis avec le Conseil d’Administration.
En ce qui concerne l’année 2010-2011, le montant dont nous disposions était moins
important : 7000 €. Il nous a cependant permis de réaliser de nombreux projets de la
maternelle au lycée en passant par le primaire et le collège.
1. Tout d’abord, nous avons subventionné plusieurs projets scolaires au niveau du collège et
du lycée : participation à différents voyages ou sorties scolaires.
2. Nous nous sommes associés à l’établissement lors de la semaine de « la prévention des
addictions » en distribuant à tous les collégiens des livrets d’information proposés par
l’APEL nationale sur les dangers des médias.
Nous avons aussi, lors de cette semaine, financé la venue d’une voiture simulant les chocs
frontaux pour les collégiens et lycéens. Soit une action de prévention vis-à-vis des plus
grands en partenariat avec les professeurs d’éducation civique.

3. L’APEL finance aussi les abonnements et la documentation concernant l’orientation des
élèves, notamment les documents ONISEP, qui permettent aux élèves de s’informer à
l’école sur les différents métiers.
4. Le primaire-maternelle n’a pas été oublié puisque cette année, l’APEL a décidé de mettre
en place la première journée « Bricole dans mon école ». L’objectif de cette journée :
améliorer le quotidien de nos enfants.
Cette première expérience fut un réel succès. Avec l’aide de plus de 40 bénévoles,
parents, enseignants et autres amis de l’école, nous pu rénover la salle de motricité, le
grillage et la structure en bois de la cour des maternelles. Nous avons repeint plusieurs
portes avec des couleurs vives et gaies, installé des cimaises pour accrocher les œuvres
d’art de nos enfants, agencer un local pour ranger le matériel de sport…
5. L’APEL a financé des activités périscolaires ouvertes à l’ensemble des élèves du primaire
mangeant à la cantine : des activités musicales en hiver et sportives en été.
6. Nous avons acheté trois appareils radiocassettes pour les enseignants
7. Nous avons acheté du matériel de sport pour le primaire
8. La vente des livres a permis d’acheter pour 300 € de livres neufs pour la bibliothèque du
primaire
9. Nous avons financé le goûter de Noël des maternelles
10. Nous avons changé le sol de la salle de motricité, le carrelage est devenu un lino, ce qui
est plous agréable pour la gymnastique des petits !
11. Avec l’aide de l’APEL Nationale, deux classes de CE2 et CM1 ont passé le permis
piéton, en partenariat avec la police nationale et la sécurité routière.
12. L’APEL est aussi aux côtés de Mireille Alcaraz, responsable de la pastorale dans
l’établissement pour acheter des livres destinés aux enfants et à l’aumônerie.
13. L’APEL participe aussi à aider financièrement des familles en difficultés, ceci en étroit
partenariat avec l’établissement
14. Enfin, l’APEL s’occupe aussi de l’élection des parents correspondants au collège et en
primaire. L’année dernière, nous avons mis en place une réunion de tous les parents
correspondants qui le souhaitaient pour échanger et partager sur ce rôle.
Conclusion :……Merci….Merci… Rejoignez-Nous ! On vous attend !!!!

