Compte rendu Réunion du
14/01/2016
APE
Croissants:
 1200 croissants et pains au chocolat vendus pour le moment
(L’année dernière nous avions vendus 1700 croissants et pains au chocolat)
 Préparation des sacs pour la livraison le Mercredi 27/01 à la salle de la bretonnière. Seront
présents : Laetitia, Cécile, Clémentine, Sandrine et Elodie.
 Livraison des croissants le 31/01.
RDV à 7h00 à la boulangerie Gaultier pour Anne-Claire et Gaëlle et à la boulangerie
Saveurs dorées pour Elodie et Solenne.
Pour les parents livreurs rdv à 7h30 à la salle DELPHE pour mettre en sachet les
croissants.
Seront présents ; Clémentine, Laetitia, Elodie, Gaelle, Cécile, Jean-Marc, Anne-Claire, Virginie,
Yann,Claire, Solenne et Mr Chauvel.
A prévoir : Thermos de café et sacs plastiques.

Braderie :
Il reste seulement 8 tables pour la braderie pour la salle de sport, si nous avons beaucoup de demandes
nous pourrions ouvrir la salle Georges Brassens.
RDV à la salle à 17h00 le samedi 27/02 pour mise en place de la salle.
Dépôt des affiches dans les commerces des communes environnantes :
Cécile = Chateaubourg
Yann = Noyal, Domloup, Chateaugiron
Clémentine = Thorigné, Cesson, Rennes Est
Laetitia = Melesse, Vitré, La mézière
Elodie et Solenne = Acigné
Virginie = La bouexière, Vitré
Anne- Claire = servon
! Prévoir un micro pour la sono !

Site internet :
Très peu de visite avant le mail aux parents (certains enfants n’ont pas eu la communication dans
leur cahier)
Le site a connu un pic de visites suite au mail.

Prochaines manifestations :
 Carnaval : le 01/04/2016
 Zumba : le 24/04/2016
 Fête des écoles : le 25/06/2016 (la bière est réservée et la réservation des jeux à la
ludothèque est gérée par Gaëlle et Anne Gaëlle)
 Nettoyage local APE le 21/05/2016.

Prochaine réunion APE le 25/02/2016 à 20h30 salle de la
bretonnière

