REUNION APEL DU 24 JUIN 2010
Etaient présents : M. Rosset Olivier, M. Touchais David, Jaunet Didier, De Freitas Annabelle,
Ehinger Dominique, Denglos Maura, Pernin Gonzague, Fahed Fanny, Céline Romano
Excusés : Deloffre Natacha
Absents : Rodrigues Armando, Roblet Sandrine
Ordre du jour :
- Compte-rendu de la fête de l’école
- Réunion de rentrée

COMPTE-RENDU DE LA FETE DE L’ECOLE :
Point de vue général :
Au niveau date c’est un peu tôt dans le calendrier (mais nous n’avions pas le choix), mais
globalement le bilan est très positif et le temps correct (un peu froid).
Au niveau des jeux : peu d’adultes s’en sont réellement occupés mais ça s’est bien passé dans
l’ensemble. La gratuité des jeux a été très appréciée et redemandée.
Au niveau de la buvette : le chapiteau a été vite monté, le personnel a toujours été en nombre
suffisant. Un planning a été établi (cf document “emploi du temps”), il faudrait voir pour
intégrer les heures de passage des enfants pour être sûr d’être toujours suffisamment
nombreux.
Au niveau de la tombola : à refaire, environ 280 tickets vendus (dont la moitié environ le soir
même), beaucoup de lots offerts par les commerçants. Par contre, peu de gens sont restés pour
le tirage au sort en raison de l’heure et du temps. Un mot de remerciement sera distribué aux
commerçants.
Un mot de remerciement sera également envoyé par email à toutes les personnes qui sont
venues nous aider pour organiser et mener à bien cette manifestation.
Point de vue des enseignants :
Il y a eu des difficultés pour gérer le nombre de spectacles, le nombre de salles, les parents
dans plusieurs salles et/ou sur plusieurs cycles/classes, le gala de gymnastique de l’Etoile
sportive.
Sur un samedi complet, il y aurait plus de temps disponible mais les parents ne viennent pas
en nombre le samedi et les enseignants étaient demandeurs du vendredi soir.

A VOIR :
- la possibilité de définir les créneaux horaires et les salles à l’avance pour pouvoir
faire des emplois du temps,
- faire un planning pour les jeux en incluant les horaires des spectacles,
- ouverture de la buvette plus tôt (nous l’avions ouverte vers 16h) et commencer à
vendre les saucisses/frites dès 16h,
- tirage au sort de la tombola plus tôt mais pas trop tôt non plus pour que les gens
restent.

A REVOIR :
- problème des bus des internes. Les parents d’élèves ont bloqué l’accès de la place
de Crête au bus des internes (beaucoup de voitures mal garées) et il a fallu les faire
passer par l’avenue des Allinges et bloquer la circulation. Il faudrait noter dans le
mot aux familles de ne pas bloquer les accès au collège.
- commencer à organiser cette manifestation plus tôt pour éviter de tout faire au
dernier moment et des réunions toutes les semaines pendant un mois.
- au niveau de la cuisine, est-il possible de travailler ensemble ?
- commander plus de boissons (étant donné que Maura et Didier ont dû aller en
rechercher malgré la commande passée).
- la caisse était vraiment trop près de l’entrée du chapiteau.
Quantités vendues :
- 523 boissons vendues + un fût de 30 litres de bière (soit environs 80 bières)
- 90 sandwichs vendus
- 14 baguettes vendues pour les hot-dogs (4 hot-dogs par baguette)
Il reste beaucoup de glaces, de saucisses et de jambon dans le congélateur du local.

POUR LA RENTREE :
Etant donné qu’il reste beaucoup de glaces et quelques pains au chocolat dans le congélateur
du local, il faudrait voir pour organiser des ventes à la rentrée de septembre.

La prochaine réunion est prévue le mardi 7 septembre à 20h30, après des vacances bien
méritées…

noms

M. Pelissier
Alex Pierron
Béatrice Margonari
Mme Courtieu
Doris Treboux
Mme Touta
Joelle Vuillez
Annabelle
Ghislaine Rossi
Danny Gabrieli
Maura
Gérard Beillet
Veronique Aralossi
Mme Duée
Akremi Leila

diponibilité

heure/ activité
13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00

10.00 - 15.00

montage buvette
10.00 - 18.30

Préparation des aires de jeux et tenue des jeux
13.30 -18.00

Préparation des aires de jeux et tenue des jeux
14.00 - 15.00

cuisine, préparation sandwiches…
14.00 - 16.00

cuisine, préparation sandwiches…
14.00 - 17.00

cuisine, préparation sandwiches…
14.00 - 18.30

préparation de la buvette et début des ventes
14.30 - 18.00

préparation de la buvette et début des ventes
15.00 - 18.00

Préparation des aires de jeux et tenue des jeux
15.30 - 17.30

selon besoin
16.00 - fin

tenue de la buvette

caisse

16.30 - fin

tenue des jeux

approvisionnement buvette rangement

17.00 - 21.00

tenue de la buvette
17.00 - 21.00

tenue de la buvette
17.00 - fin

tenue de la buvette

rangement

Mme Nettelet

17.30 - 19.30

tenue des jeux
17.30 - fin

Carole (Collegue Maura)
Mme Butner

tenue de la buvette

rangement

18.00 - 21.00

tenue de la buvette
18.00 - 22.00

Marie-Christine Beillet
Evelyne Girardot
Hervé Mancini
Dominique Ehinger
Chady
Fanny
Jaghmin
Didier
Gonzague
Agnes Rouquier
Charbel

tenue des jeux

rangement

tenue de la buvette

rangement

tenue de la buvette

rangement

18.00 - fin

18.00 - fin

19.00 - fin

rangement
journée

montage buvette

frites

rangement

journée

cuisine, préparation sandwiches…
selon besoin

rangement

journée

selon besoin
journée

selon besoin

caisse

selon besoin

rangement

16.00 - fin

14h-16h

cuisine, préparation sandwiches…
15h-22h

selon besoin

frites

rangement

