
Compte rendu de la 

réunion du 8 novembre 2018 

 
Point sur les dernières actions : 
 

- Sapins : Livraison le 7 Décembre le matin ,distribution au goûter de Noël, Seront présents 

pour la réception : Cécile , Maud, Jérémy 

- Chocolats : Bénéfice de 1200 € à ce jour, livraison à l'école début Décembre, nous devons 

organiser la préparation des commandes. Cécile nous informera de la date de livraison. 

 

Actions à venir : 

 
Vente de gâteaux : 
– 1ère vente prévue le 16/11 du coté élémentaire (cour) et maternelle (hall). Arrivée des 

bénévoles dès 16h15( validée par directeur)  

– Doodle réalisé pour la réalisation des gâteaux et vente. 

– Communication : affiches à l'entrée des classes de TPS/PS et PS/MS de l'école maternelle et 

mails envoyés aux parents des élémentaires classe de CP et CP/CE1. 

 

Goûter de Noël: 7 décembre 2018 
 

Qui peut être présent ? 

Préparation: Maud , Fabrice , Cécile, Magali, Anita, Aurélie, Mélanie, Virginie, Gaëtane, Axelle. 

 

Communication : site web, Facebook, affiches et flyers sont en cours d‘impression, panneau 

lumineux de Servon sur Vilaine. 

Vin chaud : Isabelle Lecroc s’en occupe 

Chocolat chaud : Cécile s'en occupe (quantités vues avec Marion) 

Sachets de bonbons : achat, réalisation, quelle quantité ? 

Maison en pain d'épices : réalisation le 06/12 

Confections des enfants : fixation du prix de vente à  1 euro 

Sucre d'orge : 50 cts  

Courses : Virginie s'en occupe 

Père Noël : Sébastien se porte volontaire comme l'année dernière 

Créations par les parents d'élèves : 

 Maud => 30 Sacs de billes en tissu : 3 euros 

Gaëtane => couronnes de fleurs 15 petites à 5 euros et 5 grandes à 8 euros  

Virginie => boucles d'oreilles 8 euros et 5 euros selon tailles 

                   barrettes 1euro ou 1euro 50 les deux 

                   broches : 1 ou 2 euros 

Julie => nœud pour cheveux 1.5 l'un, 2 euros les deux et 5 euros le semainier  

Axelle=> Décoration en tissu  Sapin : 8 euros 

                                                déco à suspendre : 2 euros 

                                                bottes en tissus : 3 euros  

M. Henry => Légumes (kit légumes et recettes), 14 sacs réalisés, fiches recettes à réaliser 

(Clémentine et Maud s'en occupent) prix de vente 2 euros à reconfirmer. 

 

Ne pas oublier de faire un inventaire des différentes créations à vendre. 

 



 

Braderie : 

 
Un mail type sera préparé par Cécile  afin de faire part de l'annulation de la braderie aux personnes 

extérieures et parents d'élèves. 

 

Bouge avec ta famille : le dimanche 27 Janvier 

 
Communication : faire les affiches et flyers, site internet, mails et Facebook. Clémentine s'en 

charge. Mettre un mot dans la fil de Servon ? 

Faire la fiche manifestation et la fiche de location de salle. 

 

Projet : bouge avec ta famille 

- Atelier parents/enfants le matin de 10h à 12h (massage, parcours sportif). Jérémy propose 

également d'utiliser la salle de Judo pour un atelier. 

- Full dance l'après-midi de 14h à 16h. 

 

Tarifs : forfait famille => 10 euros la 1/2 journée, 15 euros la journée. 

             Adulte : 5 euros  

- Sur réservation : prévoir la distribution de bulletin d'inscription dans cahier. 

- Goûter proposé à 16h et "apéro" à 12h (cakes salés...) A revoir  

Babeth demande 20€ pour les frais de déplacements. 

 

 

 

 

Points abordés : 

 
- L'association aquariophilie de Servon souhaiterait ouvrir ses portes lorsque nous faisons des 

évènements au sein de l'école ; Pour le marché de Noël il faudrait en informer les parents par 

mail la semaine d'avant et le jour J (en même temps que le rappel pour date, gâteaux...). 


