COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 30 SEPTEMBRE 2010

Etaient à l’ordre du jour les points suivants :
A) Préparation pour le lancement des calendriers
B) Préparation de la Bourse aux jouets
C) Projet Arbre de Noêl

A) Les calendriers
-Mise au point concernant les éventuels sponsors (répartition des tâches entre les
différents membres de l’APE pour solliciter les sponsors)
-Mise au point concernant les photos : celles de la maternelle ont été prises par les
enseignantes de la maternelle (un grand merci à elles) et concernant celles du primaire,
en attente des autorisations du droit à l’image.
- Concernant le format, attente des devis pour se mettre d’accord sur un format.
Attention ! les réponses des sponsors ainsi que les photos de l’école primaire doivent
être transmises au plus tard le 10 Octobre afin que David puisse lancer l’impression des
calendriers.

B) Bourse aux jouets
-Ouverture des portes le Dimanche 17 Octobre à 9h00.
-Pour l’instant, 22 stands sont pris, il en reste … donc avis aux amateurs !
-Restauration prévue : sandwichs chauds et froids , gâteaux(nous solliciterons les
parents pour la confection de gâteaux) et buvette (achat de tickets d’une valeur de 1
euro)
-Planning de présence : Matinée : Isabelle/ David/Christophe/ Sebastien/ Valérie/
Laurent
Après-midi : Peggy-Yasmina-Christophe-David/Sèbastien
-Nous ferons le point sur les jouets récoltés au local Jeudi 14 Octobre (Isa-StephYasmina).Par avance, nous remercions les parents pour les dons de jouets .

C) Projet Arbre de Noel
L’APE aimerait offrir un spectacle (à définir) ainsi qu’un livre aux enfants des écoles
primaires et maternelles le samedi 18décembre. Les modalités de cet évènement
restent encore à définir (prendre contact avec le périscolaire)

Prochaine assemblée : Jeudi 18 Novembre à 20h30
Ordre du jour : Bilan Bourse aux jouets
Mise au point sur les calendriers
Préparation de l’arbre de Noel

