
19 rue Estelle – 13001 Marseille 
Mail : apelperrinst@gmail.com 

 

RAPPORT D'ACTIVITÉ 
2018/2019 

 

  

Rapport moral       Page 2 

Rapport d’activité      Page 3 

Rapport financier      Page 8 



2 
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RAPPORT MORAL 
 

 

Au nom du Conseil d’administration de l’APEL de l’école Perrin Sainte-Trinité, je vous remercie de votre 

présence à notre Assemblée générale annuelle. 

 

Je tiens à remercier Mme Anne CHIRIÉ, directrice de l’école, ainsi que ses équipes pour leur soutien 

logistique à tous nos projets et à leur disponibilité.  

 

J’adresse également mes remerciements aux parents d’élèves qui nous ont apporté leur aide tout au 

long de l’année. 

 

Enfin, je remercie l’APEL Marseille, en la personne de Mme Marie MARIN pour sa disponibilité  tout au 

long de l’année écoulée et son appui technique. 

 

Le conseil d’Administration, composé statutairement de 9 membres a été partiellement renouvelé; 

c’est donc une nouvelle équipe qui a pris place pour l’année scolaire 2018-2019. 

 

Pour cette année, nous avons choisi de garder le cap pris par les équipes précédentes. Nous avons 

donc maintenu les différents rendez-vous festifs et conviviaux : repas du monde, Blé de la Sainte-

Barbe, fête de Noël, Chandeleur, Carnaval, kermesse et poursuivi le projet « Jardinage » avec les 

classes de l’école maternelle. 

 

Ces projets sont avant tout organisés au profit des enfants, pour que l’école soit un lieu de vie à part 

entière. 

 

Je vous rappelle que le budget de l’APEL est financé partiellement par les cotisations des parents 

d’élèves et pour le restant par les bénéfices générés lors des ventes de gâteaux, boissons, set de table, 

billets de tombola. 

 

J’attire votre attention sur le nombre insuffisant de parents impliqués dans l’APEL. En effet, les statuts 

nous contraignent à rassembler 9 membres élus mais nous pouvons cependant être bien plus 

nombreux au titre de bénévoles. Les 9 membres ne peuvent être mobilisés ensemble à chaque 

événement, chacun faisant face à des contraintes professionnelles ou personnelles. 

Nous avons le souhait, pour cette nouvelle année scolaire, de développer davantage des actions en 

faveur du cadre de vie de nos enfants au sein de l’école et du vivre ensemble. Nous avons besoin de 

toutes les forces disponibles pour y parvenir dans les meilleures conditions. 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 
APEL Perrin Sainte-Trinité – Rapport d’activité 2018 -2019 

RAPPORT D'ACTIVITÉ 
 

LE REPAS DU MONDE 

22 septembre 2018 

 

5ème édition de ce temps très convivial en mode « auberge 

espagnole » qui invite les familles à faire découvrir leurs 

spécialités culinaires issues de leurs cultures, leurs histoires 

et traditions…. Organisé en tout début d’année scolaire, ce 

repas permet aux familles de faire connaissance ou de 

reprendre contact. 

 

L’équipe de l’APEL, avec l’aide de Mme CHIRIE, a coordonné 

l’ensemble de l’événement. Une trentaine de familles a 

répondu présent. 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

28 septembre  2018 

 

Assemblée Générale annuelle de l’Association 

 

VENTE DES CHOCOLATS DE NOEL 

14 novembre 2018 

 

L’équipe de l’APEL, a proposé à l’ensemble 

des familles de bénéficier de tarifs 

préférentiels pour leurs achats de chocolats 

de Noël ! Livraison directement à l’école. 

Tous les bénéfices de ces ventes (de l’ordre de 

25%) ont permis de financer des projets au 

sein de l’école. 
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VENTE DE BLE DE LA SAINTE-BARBE ET CONCOURS PHOTOS 

29-30 novembre 2018  & 03-04 décembre 2018 

 

Cette année encore, l’APEL a vendu des sachets de blé pour la 

Sainte-Barbe. Un sac de 5 kg de blé a été acheté et divisé en petits 

sachets vendus au profit des actions de l’APEL. 

 

Nous avons renouvelé le concours photo de mise en scène du blé 

germé. Cette 2ème édition a rencontré un franc succès et chaque 

photographe en herbe a été récompensé par un cactus en pot. 

 

 

 

 

 

 

NOEL DE L’ECOLE 

17 décembre 2018 

 

Traditionnellement, l’APEL organise une fête de Noël à l’école 

autour d’une surprise et d’un goûter. Cette année, le Père Noël 

est venu remettre un livre à chaque enfant puis les a invités à 

participer au goûter. 

 

Les enfants avaient aussi réservé une surprise au Père Noël. 

Chaque classe avait préparé un poème ou une chanson. Des plus 

petits au plus grands, tous étaient ravis de cette visite. 
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FETE DE LA CHANDELEUR : VENTE DE CREPES 

1er FÉVRIER  2019 

 

Grâce aux parents qui ont battu les œufs et fait sauter les crêpes, petits et grands ont fêté la 

Chandeleur. La vente a été organisée sur 1 jour. 

 

CARNAVAL DE L’ECOLE 

5 MARS 2019 

 

Pour le Carnaval, l’école sollicite l’APEL afin de 

décorer la cour et organiser le temps du goûter. Les 

parents ont été sollicités pour réaliser  des gâteaux 

et apporter boissons et bonbons. 

L’APEL a également assuré l’ambiance musicale et le 

shooting photos de toutes les classes. 

 

Des tirages papiers de chaque photos 

de classe ont ensuite été proposés à la 

vente aux parents  
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LOTO DE L’ECOLE 

22 MARS  2019 

 

Avec 41 généreux donateurs, 5 parties, 10 quines, 5 cartons pleins et une partie spéciale enfant ”le qui 

perd gagne”  le loto a demandé une très grosse organisation ! 

La buvette, les pizzas étaient également au rendez-vous. Pour les plus jeunes des stands maquillages 

étaient animés par la tribu meinado 
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VENTE DE SET DE TABLE 

Mai 2018 

 

L’APEL a proposé aux familles d’acheter des “sets de 

table” décorés par les dessins des enfants, pour le prix 

de 5 €.  Les sets de table étaient spécifiques à chaque 

classe. 

 

 

 

 

 

 

LA CHASSE AUX OEUFS ET VENTE DES CHOCOLATS DE PÂQUES 

Fin AVRIL 2019 

 

Pour Pâques, L’équipe de l’APEL, a de 

nouveau proposé à l’ensemble des familles 

de bénéficier de tarifs préférentiels pour 

leurs achats de chocolats ! Livraison 

directement à l’école. 

Tous les bénéfices de ces ventes (de l’ordre 

de 25%) ont permis de financer des projets 

au sein de l’école. 

 

Pour la première fois, une chasse aux œufs géante a été organisée dans la cours de l’école. Cette 

initiative a rencontré un vif succès auprès des enfants 
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KERMESSE ET TOMBOLA 

15 juin 2019 

 

La fête de fin d’année par excellence. Les enfants l’attendent souvent avec impatience, les parents 

parfois moins. En 2019, la kermesse a été couplée au spectacle de fin d’année.  

Pour cet événement l’APEL a assuré toute la coordination de l'après-midi. 

L’APEL a organisé, le repas proposé à tous (grillades réalisées sur place), a assuré à ses frais la location 

des 2 mégas structures gonflables et a 

bénéficié de jeux gratuits prêtés par le 

collège Cluny.  

 

Au cours de cette kermesse, nous avons 

procédé à la remise des lots de la tombola 

100% gagnante !   
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Une machine Barbe à Papa a été acheté par l’APEL en 

vu de sa location aux famille durant l’année scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

LES PROJETS 

 

PROJET « JARDINAGE » 

Année 2019 

 

A la demande des maîtresses des classes de maternelle, les 

jardinières installées l’an passé ont accueilli un jardin des 

senteurs : thym, romarin, lavande, hélicryse… ont été 

plantées sous la supervision bienveillante de Stéphanie 

MOUSSERIN. Les élèves de grande section ont réalisé les 

étiquettes destinées à repérer les plantes dans les bacs. 
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RÉHABILITATION DE L’ESPACE JARDIN 

Décembre 2018 

 

A ses frais et à son initiative l’APEL a 

décidé de réhabiliter l’espace Jardin. La 

réhabilitation a été réalisée autour de 

trois axes:  

1) la pose du gazon synthétique 

2) la peinture des murs 

3) la peinture de la barrière de sécurité  

 

Les enfants et le personnel de l’école 

ont été particulièrement enchantés  de 

cette initiative.   

 

 

 

 

COMMISSION HYGIENE ET SECURITE 

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 

 

Les tristes événements qui ont touché le quartier de Noailles, avec 

notamment l’effondrement de 2 immeubles à quelques mètres de l'école 

ont particulièrement affecté la vie du quartier et de ses habitants. L’APEL 

s’est mobilisé pour donner aux parents une information la plus objective 

possible sur l’évolution des événements.  

Également l’APEL s’investit particulièrement autour des thématiques 

hygiènes et sécurité en relance étroite avec le Directrice de l’école. 

De nombreux dossiers sont toujours en cours et n’ont pas encore été 

traités. 

 

 

 

 

LA COMMUNICATION 

 

Le site Internet : http://apel.ecole-perrinsaintetrinite.org/ sur lequel sont postés des articles en lien 

avec l’actualité du moment mais aussi les photos de vos enfants prises lors des différents événements. 

Les articles contenant des photos sont en accès restreint afin de respecter les consignes de droit à 

l’image communiquées à l’école en début d’année. Le mot de passe est unique. Il sera changé à la 

rentrée. 

 

 

Les mails et Newsletters 

Divers mails et  lettres d’information ont été envoyés cette année. 

http://apel.ecole-perrinsaintetrinite.org/
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RAPPORT FINANCIER 
 

Plusieurs éléments ont été sources de recettes cette année : 

 Les cotisations des familles à l’APEL, la vente des sets de table, chocolats et  tombola. 

  Les événements : le blé de la Sainte Barbe, les photos carnaval, chandeleur sont des sources 

de recettes moindres. 

- Les Dépenses 2018/2019: 

 Le paiement d’une assurance, les frais bancaires 

 Cette année, l'APEL a mis en place le projet APEL jardinage 

 Une KERMESSE Gratuite : château gonflable (800 euros)  

 D'autre part, l'APEL a offert : 

1. Le petit déjeuner de la rentrée 2017-2018 

2. La fête de Noël : La Visite du Père Noël qui a remis un cadeau à chaque enfant de 

l’école. (656.72 euros) 

3. L'APEL a également à nouveau cette année mis en place le projet jardinage avec les 

classes de TPS, PS et GS (424.03 euros) 

4. Participation à la sortie de fin d’année pour la classe CP (400 euros) 

Le tableau récapitulatif ci-dessous fait le point sur les principaux éléments budgétaires de 

L’association. 

BILAN  FINANCIER 2018/2019 
Désignation Recettes Dépenses 

Solde par 
opération 

Cotisations APEL 2018-2019 1 376,00 € 0,00 € 1 376,00 € 

Pot d'accueil   119,23 € -119,23 € 

Repas du monde   148,20 € -148,20 € 

Mutuelle Saint Christophe   39,27 € -39,27 € 

Projet Jardin courette primaire   542,59 € -542,59 € 

Blé de la Sainte Barbe   228,00 € 83,07 € 144,93 € 

Noël cadeaux + décoration école et jardin   656,72 € -656,72 € 

Gouter de noël   141,20 € -141,20 € 

Vente chocolats noël 494,14 € 0,00 € 494,14 € 

Chandeleur 182,00 € 23,03 € 158,97 € 

Jardinage projet des classes/programme pédagogique    424,03 € -424,03 € 

Vente chocolats pâques 206,19 € 0,00 € 206,19 € 

Animation Pâques   99,80 € -99,80 € 

Loto + buvette loto 960,00 € 808,04 € 151,96 € 

Carnaval   235,48 € -235,48 € 

Photos Carnaval 195,00 € 186,20 € 8,80 € 

Vente SET DE TABLE 1 090,00 € 631,86 € 458,14 € 

projet lecture / les émotions maternelle   51,73 € -51,73 € 

Frais de banque ADISPO   54,00 € -54,00 € 

Vente chariot décathlon 220,00 € 0,00 € 220,00 € 

Tombola 1 260,00 € 966,95 € 293,05 € 

fête de fin d'année  1 559,66 € -1 559,66 € 

Buvettes (fête de fin d'année) 1 098,65 € 888,56 € 210,09 € 

Projet CP Fréjus   400,00 € -400,00 € 

Outils/matériaux APEL   151,31 € -151,31 € 

Total 7 309,98 8 210,93 -900,95 



12 

 
APEL Perrin Sainte-Trinité – Rapport d’activité 2018 -2019 

Un bilan négatif pour cette année qui illustre le choix d’avoir mis en place des nombreux projets au 

sein de l’école ainsi que l’investissement dans des outils pour les activités à venir : 

 Achat d’une machine professionnel barba à papa, 300 euros. 

 Achat de 2 microphones et des lumières pour la mini disco, 115 euros. 

 Achat de 2 rallonges 30 et 22 mètres, 65 euros. 

 Participation sortie éducative à Fréjus, classe de CP, 400 euros. 

 Projet décoration courette jardinage, 542.59 euros. 

 

 

Aujourd'hui, le compte bancaire de l’APEL Ecole Perrin Sainte Trinité présente un solde créditeur de 

4558,08 €. 

Nous avons une caisse avec 203,29€ en liquide. 

Soit un total de 4761,37€ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


