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Réunion du CA avec la direction - 4 juin 2018 
 
Présents: 
Pour le Ferradou : Philippe BELOU (chef d’établissement), Amina DIAZ (directrice de l’école) 
Pour l’Apel le Ferradou : Lucie SCHMITZ (présidente), Cécile GOURDON (trésorière), Claire GHEUR 
(secrétaire), Laurence BONDARENKO (secrétaire adjointe), Céline PALMADE, Frédérique DUBOIS, 
Geneviève GALIN 
 

Bilan « Initiative Fleurs » 
- 30% de bénéfice pour l’Apel (plus que les chocolats) 
- Environ 600 € de bénéfices 
- Contraintes : plantes à récupérer tout de suite, arrosage 
- Quelques problèmes de livraison retardée (1 référence en rupture) 

 

Scoleo 
- Flyers pour opération fournitures 
- Listes à fournir pour école : 05/06 
- Listes à fournir pour collège et lycée : 13/06 
- Autres services proposés par le site : étiquettes, covoiturage, livres occasion 

 

Réduction chez E. Leclerc 
- Le principe : 10% de remise avec la carte E. Leclerc sur fournitures scolaires en juillet/août 

pour les élèves du Ferradou 
- Pièce à fournir à l’accueil du Leclerc pour obtenir cet avantage : carte E. Leclerc + carte 

d’identité + attestation de scolarité 
- Nouveauté cette année : Les parents devront télécharger le certificat de scolarité sur Ecole 

Directe avant le 14/07 (fermeture du site Ecole Directe pour l’été). Un bon sera donné aux 
nouveaux qui n’ont pas encore accès à Ecole Directe. (Le Ferradou fournira la liste des 
nouveaux à l’Apel.) 
 

Flyers 
- Proposition de flyer sur feuille A5 (recto-verso) faite par Claire GHEUR : rajouter le logo du 

Ferradou et une photo de l’équipe, prise en fin de séance 
- 1200 flyers à imprimer 
- A mettre dans les cartables des enfants 
- A distribuer aux nouveaux lors des journées d’accueil  
- Envoi de la version digitale du flyer à prévoir en septembre 

 

Journées d’accueil 
- 27/06 : accueil des CP 
- 02/07 : accueil des 6e 
- Prévoir des parents (9h00-12h30) pour présenter l’Apel 
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AG de rentrée 
- Fixée au jeudi 20/09 à 19h (messe à 17h45) 

 

Kermesse (08/06) 
- Le FSE a sollicité les parents. M. BELOU relaye l’appel de Mme DUPUY. 
- Céline PALMADE et Claire GHEUR aideront à compter l’argent à partir de 13h30. 
- Lucie SCHMITZ sera présente à partir de 15h. 

 

Olympiades (26/06 pour les 6e, 5e, 4e) 
- Apel sollicitée pour le goûter. Pour le moment, personne n’est disponible. Lucie SCHMITZ 

va relancer un appel. 
- L’Apel peut participer au financement du goûter. 
- Le Ferradou va solliciter Elior. 

 

Bilan de l’année, activités à renouveler l’année prochaine 
- Goûter cross, géré par Michel MAHE : une réussite, à renouveler 
- Chocolats de Noël : décision de passer auprès du fournisseur Daniel Stoffel pour faciliter la 

gestion (Les parents paient en ligne et le packaging est fait individuellement ; la commande 
sera réceptionnée au Ferradou, ce qui fait gagner du temps ; il n’y a pas à gérer les 
paiements individuels ni à trier les articles par commandes individuelles.) 

- Loto : géré par le FSE, aide de l’Apel 
- Participation au Forum des métiers 
- Initiative fleurs 
- Aide à la kermesse 
- Aide au goûter des olympiades 
- Conférence sur les dangers du numérique : prestation chère ; le Ferradou souhaite prendre 

un autre prestataire proposé par le rectorat. 
- Parents correspondants : bilan de l’année positif, seuls quelques « trous » pour les conseils 

de classe du dernier trimestre qui débutent la semaine prochaine 
- Conseils de discipline : 4 ou 5, avec présence d’un membre de l’Apel 
- Conseil d’école : l’Apel essaye d’être présente tant que possible. 
- Conseil d’établissement : le dernier aura lieu le 25/06 à 11h, Cécile GOURDON y sera 

présente. 
- Augmentation de la cotisation de l’Apel d’1 €, portant la cotisation à 23 €. (La part 

réclamée par L’Apel national et départemental n’a pas encore été communiquée.) 
- Carte Metro : à récupérer 
- Apel référencée depuis cette année comme association à la mairie de Blagnac : 

communiquer à la mairie les coordonnées à indiquer dans le Forum de Blagnac et prévoir 
des personnes pour assurer une permanence lors du forum des associations en septembre 
(date non encore connue) 
 

Bilan financier 
- Voir annexe 

- L’Apel confirme pouvoir financer le 3e vidéo-projecteur comme prévu. 
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Sujets divers 
- La propreté des toilettes (principalement filles au collège) laisse toujours à désirer. Elles 

sont pourtant propres le matin. Leur rénovation n’est pas à l’ordre du jour pour l’été 2018.  
2 solutions sont envisagées : prévoir plus de personnel pour surveiller les abords des 
toilettes et demander au professeur d’art plastique de travailler avec les élèves à une 
campagne d’affichage (méthode qui s’est avérée efficace en primaire). 
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Annexe - Bilan financier 


