COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU 10 NOVEMBRE 2021
Présents : DECRE Erwan – TERRIER Aurélie – GEORGEAULT Marina – HOUDELIER Jérémy – CHATEL
Alexandra – RUBEILLON Ludivine –HOUDELIER Agnès –SALMON Laetitia – BRIERE Cédric – COURTOIS
Emilie – GIGAREL Didier – VERGER François – SEOANE Marie – MARTY Patricia

●

Réflexion des membres de l'APEAEP sur les ventes proposées par l'APE.
Nous remarquons une baisse d'investissement des parents aux différentes ventes et nous
réfléchissons à une cotisation annuelle demandée par enfant à chaque famille.

Parrallèlement, il y aura moins de ventes proposées tout au long de l'année, tout en gardant
les temps forts du LOTO, du vide grenier, et de la fête de l'école.

●
●
●
●

Bénéfice de la Vente de Gâteaux : 137,60 Euros. La vente des boissons a bien fonctionné.
Prévoir plus de boissons non gazeuses.
Vide grenier : Il est envisageable de faire une déviation. Quid d'inviter l'APEL pour partager
l'évènement.
Possibilité d'avoir un local dans le bourg de la commune pour entreposer le matériel de l'APE,
un sous sol d'une habitation, gratuitement.
Marché de Noël : Le vendredi 10 Décembre.
La situation sanitaire du moment remet en question la faisabilité du Marché de Noël. Pas de
possibilité de réaliser l'évènement dans une salle de l'école, et les rassemblements sont aussi
remis en cause.
Réflexion à un "arbre de Noël" pour les enfants le vendredi 10 Décembre avec la présence du
Père Noël qui distribuerait les cadeaux dans les classes.
Réfléchir à une décoration de l'école dans le parc à vélo ( scène de noël : sapins décorés,
traineau, guirlande électrique, ...) Installation le samedi 4 Décembre.
- Idée d'offrir un chocolat type barre kinder aux enfants.

- Le matin : Photo avec le père Noël : par classe et individuel (l'enseignant enverrait la
photo aux parents des enfants ).
- L'après midi : Distribution du chocolat chaud lors de la récréation.
- Vente de Gâteaux : classe d'Estelle Saligault et Janick à la sortie de l'école.

●

Vente de sapins et de bûches : Cette année, l'APE sollicite le fournisseur Coloflore de la
Bouexière.
35 sapins vendus; 49 l'année dernière. 14 sapins de moins que l'année passée.
Fin de la vente le 10 novembre. Livraison le samedi 4 décembre le matinà l'école.

●

Vente de chocolats de Noël : Avec Initiatives.
Paiement en ligne sur le site via le code présent sur le catalogue.
Fin de la vente le 12/11.
25 participants, bénéfice : 263,70 euros pour le moment.

●

Vente de tartiflette : Elle devra se faire exclusivement sur commande.
Fin des commandes le 01/12 ( Cédric et Nicolas )
Les barquettes fournies par l'APE seront préparées à l'avance.

●

Vente de Calendrier de l'Avent : Livraison le 26/11 . Pas de vente pour le moment.
Vente de parfums, cosmétiques. Fin de la vente le 25/11. Livraison le 10/12.

●

Vente de galettes des rois :
Proposition de galette frangipane et pommes.
Début de la vente le lundi 13 Décembre. Fin de la vente le 7 Janvier, livraison le 14 Janvier.

Prochaine réunion le Jeudi 2 Décembre 2021 à 20h15
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