
 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU 14 OCTOBRE 2021 
Présents :  DECRE Erwan – TERRIER Aurélie – GEORGEAULT Marina – HUBERT Nicolas– HOUDELIER 

Jérémy – CHATEL Alexandra – RUBEILLON Ludivine – DESCORMIER Magali –HOUDELIER Agnès –

SALMON Laetitia – COURTOIS Emilie – GIGAREL Didier 

 

Récupération des adresses mails des parents qui ont bien voulu nous donner leurs coordonnées. 

 

• Trail contre la Mucoviscidose : 

 Une belle rencontre avec l'équipe éducative de Saint Goulven ainsi que l'APEL! 

 Peu de parents présents, probablement en lien avec les conditions météo. 

 

• Marché de Noël : Le vendredi 10 Décembre. 

Présence de Magali DESCORMIER, VDI de CHOGAN, pour une présentation de produits 

cosmétiques. 

Pourcentage de 15% de bénéfice pour l'APE.  

- Vente de Calendriers de l'Avent : 34,90 Euros.  Livraison le 26/11 .  

Fin de la vente le 15/11 

- Vente de parfums, cosmétiques. Fin de la vente le 25/11. Livraison le 10/12. 

 

Arrivée du Père Noël dans la salle de motricité, exposant dans la petite cour sous les 

barnums et spectacle dans la salle évasion, si le temps le permet. 

- Idée d'offrir un chocolat type chokobons aux enfants. 

- Vente d'articles de noël type bonnet, serre tête. 

- Photo avec le père Noël : à discuter 

- Vente de Gâteaux : classe d'Estelle Saligault et Janick? A confirmer en réunion. 

- Vin chaud et chocolat chaud : verre en carton  

 

Liste des éventuels invités: 

Gaël Patisserie 

Le Cochon Plessis Bien 

Chogan  : parfum cosmétique 



Produits d'Auvergne 

Bijoux de Ludivine 

Créacam's création couture 

 

Communication : Mail aux parents avec inscription de bénévoles, à quels horaires, pour le 

montage, démontage, et stand à tenir.  

Besoin de 10 bénévoles, sans quoi la manifestation ne pourra avoir lieu. 

Horaire de début de montage: dès 9h.  

Début du marché à 16h, fin à 19h.  

 

• Vente de sapins et de bûches : Cette année, l'APE sollicite le fournisseur Coloflore de la 

Bouexière. 

Fin de la vente le 10 novembre 

Livraison le samedi 4 décembre à l'école. 

 

• Vente de chocolats de Noël : Avec Initiatives. 

 Paiement en ligne sur le site via le code présent sur le catalogue. 

 Un catalogue par famille, possibilité d'en demander d'autres aux instits. 

 Fin de la vente le 12/11. 

 

• Vente de tartiflette : Fin des commandes le 28/11. Cédric et Nicolas 

Les barquettes fournies par l'APE seront préparées à l'avance. 

 

 

 

  Prochaine réunion le Mercredi 10 Novembre 2021 à 20h15 

 

 

Erwan DECRE                     Aurélie TERRIER 

Président       Secrétaire 


