Réunion du 28 Avril 2017
Début de la réunion à 19h15
12 personnes présentes : voir liste d’émargement

Ordre du jour :
 Bilan de la tombola
 Annulation du repas
 Dotation à l’école, sortie des MS-GS
 Prévision et organisation 2017-2018
 Organisation de la kermesse

Bilan de la tombola de Pâques
Organisée en quelques jours, le bilan est très positif. Une chasse aux œufs a été
organisée le vendredi matin pour les élèves de PM, MS et GS et un goûter offert
à tous les enfants l’après-midi.
Bénéfice de l’opération (déduction faites des achats, œufs, goûter) :2262,94€
Merci aux instituteurs pour leur implication.
Grand bravo aux élèves qui ont, dans un temps très court, fait un travail
formidable.

Annulation du repas :
Nous n’avions, à 10 jours du repas, qu’une soixantaine de réservation, en dessous
de 100 nous étions obligatoirement en perte. Vu la situation et à notre grande
déception, le bureau a pris la décision d’annuler le repas.
Nous présentons nos excuses à ceux qui ont donné de leurs temps ainsi qu’aux
différents acteurs extérieurs (Intermarché, les animateurs et autres) pour cette
annulation.

Plusieurs paramètres y ont certainement contribué sans forcément savoir
précisément si c’est une accumulation ou autres. Parmi les explications, ressortent
les points suivants :


la date (début des vacances)





le prix (difficile de faire moins cher vu les frais fixes)
le thème
les évènements de l’an passé.

La question de proposer un repas l’année prochaine reste en suspens.

Sortie des moyennes et grandes sections :
Le coût de la sortie est de 420€.
L’APE prend en charge le montant total de la sortie afin d’obtenir la gratuité
complète de cette sortie pour les familles.

Prévision et organisation 2017-2018
Etant donné le bilan, pour l’instant, très positif de l’APE, nous envisageons
d’augmenter de façon substantielle toutes les participations aux voyages et
sorties qui seront organisées l’an prochain.
Nous aurons donc une réunion avec l’ensemble des instituteurs afin de faire un
prévisionnel des subventions par voyage.
Pour l’année 2017 – 2018 :
Courant septembre : Intervention dans les classes par un représentant de l’APE
pour expliquer aux parents le rôle et le fonctionnement.


Fin septembre : Assemblée Générale





1er week-end de novembre : LOTO
Décembre : Marché de Noël
Mi-janvier : réunion avec galette des rois



Février à mai : Carnaval, repas, tombola, kermesse

Organisation de la kermesse :

Date : Le samedi 17 Juin
Elle se déroulera en même temps que la porte ouverte de l’école et du
périscolaire de 10h30 à 17h.(programme encore à définir)
Stand à ouvrir :
 Chamboule tout
 Pêche aux canards (lots en direct)
 Queue de l’âne
 Pochettes surprises
 Frisbee golf
 Foot (gardien prêté par l’école de St Etienne l’Allier)
 Jeu des bouchons
 Dégomme ton prof
 Tir aux Nerfs
 Course en sac
 Jeu des clés
 Enveloppes
 Lots
 Buvette
 Barbecue le midi
Etant donné le projet ambitieux, il faudra un nombre important de volontaire.
L’organisation peut se faire en ½ journée afin de permettre aux parents de
profiter sur le reste du temps.
Un tableau va être mis à l’école pour que les parents se positionnent ainsi que la
possibilité de se positionner par internet.
Le montage des stands se fera à partir de 7h.
Barbecue du midi :
 merguez frites, saucisses frites et cuisse de poulet frites.
 Prévoir un principe de réservation à l’avance
 Le repas du midi est offert à tous les bénévoles présents sur la journée.
Demande de gâteaux aux parents.
Les livres « récompenses » de fin d’année seront remis ce jour-là suivant un
planning qui sera à définir avec les enseignants.

Virginie et Alison s’occupent de faire le choix des livres.
Alison se propose de faire la préparation des livres.

Question diverse :
Un goûter de fin d’année pourra être organisé le jeudi 6 juillet avec l’accord des
enseignants.

Fin de la réunion à 21h47

Le Secrétaire

Le Président

