
Compte Rendu 

Réunion du 27 Septembre 2018 

Bilan Fête de l’école : 

Bénéfices :2256€ 

Retour rdv avec le directeur : Il est ouvert à toutes les actions proposées. Il demande de mettre en place 

des boîtes dans les salles des maîtres pour les retours des parents. 

Chocolats : Date butoir le 5.11 

Cécile à reçu les catalogues ils seront distribués semaine prochaine. La commande sera passée au plus 

tard semaine 46 pour une réception début décembre. 

Pascal se charge de mettre sur le site les documents stockés sur le drive : bon commande, bon 

commande groupée et liste allergènes.  

Clémentine/ Anthony sur le compte Facebook. 

Sapins : Date butoir le 5.11 

Impressions faites .On à retiré les plus grands de la vente. Coloflore maintient ses prix et la livraison à 

l’école gratuite le 7.12 jour du goûter de Noël. Mise en ligne du bon de commande également. 

Goûter de Noël : le 7.12 à 16H30 cour école élémentaire 

Reprendre fiche évènement (ci-joint) 

Choix des actions à mettre en place cette année : 

 Chocolats : validée, en cours 

 Sapins : Validée, en cours 

 Goûter de Noël : Validée, le 7.12 à 16h30. Pour créer une vente d’objets autour de Noël plusieurs 

idées sont ressorties : 

 Demander aux enseignants de maternelle s’ils ont des idées de confections à faire réaliser 

par les élèves (Mandy demande vendredi 28.09) 

 Demander aux parents s’il y a des créateurs, si besoin proposer des réunions de créations 

courant novembre (légumes ? pâte à modeler ?) 

 Créer un mini marché de Noël ouvert aux commerçants locaux avec location de stands 

(prix?) uniquement produits de saison, objets autour de Noël. 

 Il reste de l’année dernière des photophores, des bonnets, peut-être proposer des sucres 

d’orge en plus des sachets de bonbons 

 Croissants : Delphes réservée le 10 mars 2019 : revoir la répartition dans les boulangeries car 

plaintes sur la qualité des produits fournis par saveurs dorées. 

 Braderie : même si la salle G.Brassens est réservée les 26 et 27 janvier il semble impossible de 

l’organiser telle qu’elle l’était les dernières années pour les raisons suivantes 



- Le club de tennis ne connaitra son planning de matchs qu’en janvier et ils sont prioritaires 

(décision de la mairie communiquée aux associations en juin). Nous ne sommes donc 

absolument pas sûrs d’avoir la salle Olympie. Il est donc impossible de se lancer dans des 

réservations et la communication pour devoir finalement annuler la plupart des exposants 

15 jours avant. 

- Obligation de recouvrir intégralement la salle Olympie pour pouvoir l’occuper pour des 

évènements non sportifs…or le revêtement n’est pas fourni par la commune !! 

- Impossible de faire une braderie puériculture en plein air en janvier 

- Se pose donc la question de maintenir une braderie seulement en salle GB ?  

- Lui donner une autre forme : un vide ta chambre à la même date dans GB (mais proche de 

Noël) ou dans la cour de l’école au printemps (mais aléas climatiques et 2 autres évènements 

similaires prévus dans la commune). 

 Loto : lassitude de son organisation évoquée par Cécile. C’est pourtant une manifestation qui 

rapporte beaucoup. La salle GB est réservée pour le 28.04, une commission est mise en place…à 

voir en fonction du calendrier des autres actions. 

 Carnaval : goûter le vendredi  5.04 dans la cour de l’école.  

Nous avons été recontactés par l’association Lire c’est partir pour savoir si nous reconduisons 

l’action : il est décidé de leur demander si il est possible de nous livrer uniquement des 

nouveautés à vendre uniquement ce jour là. Si ce n’est pas possible, nous ne ferons pas cette 

action cette année. 

 Chasse aux trésors : proposée par Mandy. Il reste à étudier sa faisabilité, trouver des idées et 

une date (28.04 à la place du loto ?) 

 Ventes de gâteaux : des vendredis à 16h30, gâteaux apportés par des parents des classes selon 

un planning établi à l’avance. Choix de mixer les classes (ex : CM2+TPS/PS) afin que les enfants 

les plus âgés puissent participer à la vente. 1ère vente en Novembre. 

 Séances photos familiales, photos plus originales: proposition de Laetitia. Nécessité de 

soumettre cette idée à toute l’équipe enseignante pour recueillir leurs avis et accords. 

L’APE pourrait s’occuper de l’organisation sur un temps où plus de parents sont disponibles 

(dimanche matin ?). 

 Autres idées : Vide ta chambre dans la cour de l’école 

 Problématique soulevée suite à cette réunion riche en idées : il sera impossible 

d’organiser entre avril et juin à la fois : un goûter, un loto, un vide ta chambre, une 

chasse au trésor et la fête de l’école !!!! 

 Il va falloir faire des choix lors de l’AG du 11 octobre 2018, en espérant réunir un 

maximum de parents pour recueillir le plus d’avis possible 


