
 

 

REUNION du Mardi 10 décembre 2013 

 

 Marché aux truffes et au safran 

 
L'APE tiendra un stand avec diverses activités (maquillage, coloriage, bricolage) lors 
du marché aux truffes et au safran, dimanche 15 décembre de 10H à 18H.  
 
-  Sandrine G. : S'occupe de fabriquer des petites cagnottes afin que les gens 
puissent mettre une pièce ainsi qu'une grande urne spécialement pour le voyage de 
Noirmoutier en y ajoutant des photos. Achats de tout ce qu'il manque pour le 
bricolage et également des bonbons pour que le père noël puisse en offrir aux 
enfants. Remise demain matin aux instits d'un mot à coller dans chaque cahier des 
enfants afin de les prévenir de cette manifestation. 
 
- Cedric et J-Francois feront le père noël. L'un à 11h, l'autre à 15h.  
 
- Toute l'équipe de l'ape portera un bonnet de noël et également si possible un pull 
rouge afin de rendre plus crédible cette journée pour les enfants. 
 

- Nous avons besoin que les parents apportent des ciseaux, agrafeuses. Je vous 

enverrai le planning des permanences. Il faudrait 3 personnes tout le temps voir 4 sur 

l'après midi donc si vous avez des dispo faites les savoir.  

 

 

 Marché de Noël 

 

Présence de l'APE lors du marché de Noël organisé par les enseignants du primaire. 
Nous soutenons entièrement cette action que nous trouvons géniale et nous 
espérons qu'ils poursuivront cette action les années à venir.. 
 



Le vendredi 20 décembre à partir de 15h, côté primaire, les parents des élèves qui 
partent en voyage feront des gâteaux donc pas de pains aux chocolat et tenu d'une 
buvette avec vin chaud et chocolat chaud. A voir s'il faut une autre boisson comme 
du jus orange ? 

 
-  Sandrine G. : Confection des affiches + affichage lundi à l'école. S'occupe de récupérer les 
gâteaux réalisés par les parents. 
 
- J-Francois : s'occupe du vin 
 
- Aurore : s'occupe du chocolat chaud. 
 

 Point sur les finances 

 
Environ 1500 € sur le compte. 2500 € a été demandé à l'APE pour financer les voyages du 
primaire. Mais il faut aussi penser à donner un peu aux maternelles. 

 

 Point sur bénévoles 

  4 nouveaux parents étaient présents. Vu la taille de l'école, il est très important de mobiliser 

les parents, ils doivent se sentir concernés surtout que l'on a beaucoup de travail cette année. 2 

autres parents ne pouvaient pas venir mais souhaitent s'investir. Ceci est un bon début. Coninuer à 

mobiliser les parents pour le bien de nos enfants. Cette réunion nous a permis de pouvoir échanger 

nos idées et nous partager les tâches.  

 

 Prochaines actions 2014 
 

1 . Vente de gâteaux ou pains au chocolat – fin 

janvier/fin février. 
 

  

2  . Vente des chocolats de Pâques 

 

3 . Jeux gonflables – 4 et 5 mars 

 
A NOTER :  
 
    DIMANCHE 15 DECMBRE MARCHE AUX TRUFFES 
                VENDREDI 20 DECEMBRE MARCHE DE NOEL 
                MARDI 7 JANVIER REUNION APE  salle de la garderie 
 
                                                                                          la Présidente MME GIRARD SANDRINE        
 



   

PROCHAINE REUNION : 

Mardi 7 janvier 2014 à 20h30 

Salle garderie de l’école primaire 

Ordre du jour : 

point des bénéfices des 2 marchés (Noël / Safran) 

Planning pour les futurs évènements : vente de pains au chocolat/gâteaux des parents, chocolats de 

Pâques, Site Internet, Jeux gonflable de mardi gras, Kermesse. 

 

 
Pour info : réception du kit des chocolats de pâque le 20 janvier (livrets et bons de commande).  


