Compte rendu réunion du 03/11/2016

1.

Chocolats et Sapins :

Sapins : Commande pour le 11/11 directement chez le fournisseur
Chocolats : Commande auprès d’initiative le 10/11 par Cécile, Guillaume a donné son accord pour que
la livraison et la préparation des sacs se passent à l’école.
Selon la date de livraison, besoin de volontaires pour la préparation des commandes, emmener une
agrafeuse.
Relance par mail auprès des familles prévue le 4/11 par Solenne.

2.

Goûter de Noël :

Boules de Noël
Gestion des achats pour les boules de Noël par Cécile, dépôt du matériel auprès des enseignants de
maternelle et d’Arlequin vendredi 4/11.
Dead line pour le retour des décos : 28/11 pour pouvoir ensuite faire des finitions (spray paillettes).
Communication
-

Finalisation de l’affiche du goûter avec éléments à indiquer : Date/heure, Lieu, Barbe à papa, vin
chaud, chocolat chaud, Visite du père noël, Sapins, Vente de boules de Noël.
Prévoir affiches plastifiées avec les tarifs en A3.
Prévoir une relance auprès des parents pour les gâteaux.
Affiches aux endroits habituels + petit format pour les cahiers (semaine du 21 au 25.11).

Maison en pain d’épices :
Maison Ikea pas encore en magasin, tentative maison ? Puis fixation avec de la glace royale et
décoration avec des bonbons.
Prévoir 1 ticket par enfant, tirage à 18h30.
Vin chaud : revoir avec Isabelle Lecroc.
Père Noël :
Attente de la réponse du fils de Florence, s’il ne peut pas demander à celui qui vient à l’école.
Achats à prévoir : (Anne Gaëlle s’est proposée pour faire les courses)
Sacs simples pour que les gens puissent acheter plusieurs boules.
Chocolats pour les enseignants et Arlequin.
Courses habituelles (boissons, gobelets ?, sucre ?).
Membres présents à partir de 15h30 : Elodie, Cécile, Marion, Solenne (Anne Gaëlle à 16h et Laetitia à
17h15)

3.

Braderie :

Aura bien lieu le 05 février 2017 dans les salles Olympie et G.Brassens.
Communication prévue :
- sites internet spécialisés, site APE, flyers dans cahiers, mail aux parents le 10/11/2016.
-

Banderoles : 2 à acheter toutes faites dont une sera mise au verger proche du macdo, et d’autres
fabriquées par nos soins lors d’un atelier aux environs du 7 janvier (avec lettres métalliques,
draps et bombe à graffitis).

Sécurité : nécessité d’au moins 2 personnes au contrôle des sacs et identification des organisateurs par
des gilets jaunes.

4.

Collecte de papiers ?

Abandon du projet pour l’instant car contrainte importante, droit de stationnement demandé par la
mairie, inconnue face à l’adhésion des familles et projet déjà réalisé 2 fois par an par l’école privée.

5.

2ème Zumba.

Maureen ne peut pas le 14 mai et nous n’avons trouvé aucune date convenable où la salle G.Brassens
serait libre.
Nous gardons toutefois la location de la salle, étendue à l’après midi si possible pour un autre projet.
Loto des enfants ? Se renseigner sur le prix du matériel ou un possible emprunt auprès d’une autre
association.

6.

Soirée parentalité

A l’issue de la 1ère réunion à la MJC, 3 thèmes ont été sélectionnés : les violences scolaires, l’Amour
avec un grand A et la précocité (ou les intelligences multiples). Prochaines étapes : trouver des
intervenants, rédiger les questionnaires donnés aux familles en amont et aller à la mairie pour demander
une subvention au nom des 2 écoles.
7.

Livraison des croissants et pains au chocolat.

Cette opération est décalée au 12 mars 2017 pour augmenter le délai entre le retour des vacances
scolaires et la livraison.

La possible création d’un profil Facebook n’est pas retenue pour cette année.
La prochaine réunion aura lieu début janvier 2017.

