
Compte rendu Réunion Association des Parents d’Elèves APE  

Mardi 09 janvier 19h00 – 21h30 
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CHOCOLATINE 

Nous avons toujours un problème pour trouver des parents disponibles pour vendre 

les chocolatines. Ce sont toujours les mêmes personnes et qui ne pourront plus le 

faire.  

 

CADEAUX DE NOEL 

Les maitresses ont apprécié et remercié pour l’augmentation du budget offert à 

chaque classe pour Noël (50 € au lieu de 30 € l’année dernière).  

Nous avons eu peu ou pas de retour ensuite, si les cadeaux ont plu aux enfants … 

Mme CEI n’a pas encore trouvé ses idées pour sa classe. 

 

MARCHE DE NOEL 

De très bons retours des exposants et des parents.  

Bon bilan financier grâce aux nombreux gâteaux des parents et la vente du vin + 

sapins. 

 



Question pour l’année prochaine : 

 chaque classe prépare-t-elle un mini spectacle ? 

 est-ce qu’il faut changer de fournisseur de sapins ? 

 faut-il envoyer un texto et/ou mail pour confirmer la bonne prise en charge 

des commandes de sapins / vin ? 

 stand photo avec le Père Noël ? 

 calendrier avec photo des enfants ? 

 

POINT COMMUNICATION 

Aucun membre de la commission n’a pu venir à la réunion.  

On n’a pas avancé sur les projets Facebook ? Site Web ?  

En revanche il faut absolument faire un fly à glisser dans les dossier inscriptions (cf 

paragraphe suivant « OGEC / APE » ) qui reprendrait les missions de l’APE(L), nos 

actions et résultats, pourquoi cotisation …. Et avec le bulletin d’adhésion. 

 

SPECTACLE FIN D’ANNEE ET CINEMA 

Spectacle d’Edouard Carretero : AU TOP ! 

Cinéma : cela a plu aux enfants 

Toutes les familles n’ont pas participé comme demandé (2,00 €) 

Le mot qui expliquait cette sortie était peut être maladroitement rédigé et peut être 

que trop de choses ont été demandé en Décembre : trop de sollicitations pour les 

familles en cette période de l’année.   

 

KERMESSE 

Rappel : réunion Mardi 23 janvier à 20h00 au réfectoire 

Nous avons voté un budget de 7000,00 € 

 

FORMATION PREMIER SECOURS 

Nous voudrions proposer aux parents de l’école – voire aux ATSEM – une formation 

1ers secours jeunes enfants et nourrissons avec un papa d’élève // Croix Rouge 

Française.  

 



 Cela commencerait fin février 

 pour des cours de 4 heures d’affilé 

 par groupe de 10 

 le week-end – à définir 

 salle de motricité à l’école 

 

PROPOSITION DE FOUNRITURE BOITE A GOUTER …. 

 

Laetitia souhaiterait proposer aux parents de maternelles de commander via l’APE(L) 

les boites à gouter / verres / bavoirs (voire tabliers) qui sont demandés à chaque 

rentrée scolaire.  

Modalités de commandes et de gestion à affiner.  

Dans un premier temps il va y avoir un questionnement auprès des maitresses de 

maternelles pour avoir leurs avis.  

 

 


