REUNION APEL DU 27 MAI 2010
Etaient présents : M. Rosset Olivier, M. Touchais David, Meunier Sarah, Jaunet Didier, De
Freitas Annabelle, Ehinger Dominique, Denglos Maura, Pernin Gonzague, Fahed Fanny
Excusés : Deloffre Natacha
Absents : Rodrigues Armando, Roblet Sandrine
Ordre du jour : préparation de la fête de l’école
FETE DE L’ECOLE LE 18 JUIN :
Personnes disponibles :
Des parents ont répondu à notre appel pour avoir suffisamment de volontaires pour tenir les
jeux et la buvette.
En effet, même si les jeux sont limités en nombre et qu’ils sont gratuits, il faut qu’il y est au
moins un adulte pour encadrer les enfants. Un planning est établi à la main afin de voir si nous
sommes toujours assez nombreux heure par heure. Didier se charge de nous faire un beau
planning au propre !
Horaires des spectacles :
En premier lieu, le point est fait sur les projets de spectacle des différentes classes pour voir
l’ordre de passage ainsi que les horaires. Le cycle 3 prépare depuis plusieurs semaines des
scénettes de théâtre, le problème étant la durée de ces pièces : il faut compter une heure à une
heure et quart par niveau (CE2, CM1, CM2).
De plus, un autre problème est venu s’ajouter : le gala de gymnastique de l’Etoile Sportive
aura lieu le même jour que la fête de l’école. Les enfants qui y participent doivent être
présents à 19h à l’Etoile sportive.
Après discussion, nous choisissons de ne pas en tenir compte, sachant que les
instituteurs/institutrices feront le compte des élèves qui devront partir au gala de gym et que
les enfants pourront sûrement arriver aux alentours de 20 heures à l’Étoile sachant que ce sont
les petits qui commencent le gala.
La possibilité de faire passer plusieurs cycles en même temps est évoquée mais cela pose deux
problèmes :
- il faut avoir suffisamment de salles suffisamment grandes pour accueillir les
parents,
- les parents qui ont des enfants dans plusieurs cycles vont devoir choisir quels
enfants ils vont voir.
Cette solution est difficilement envisageable.

Par ailleurs, il est décidé que les maternelles commenceront leur spectacle à 16h15.
Horaires des spectacles :
- maternelles : 16h15 ……. 17h15
- cycle 2 : 17h15 ………..18h15
- cycle 3 : 18h15 ………20h15
Buvette de l’apel :
Au niveau de la buvette, il a été décidé que serait vendu :
- dès 16h : croissants, pains au chocolats, gâteaux, gaufres, boissons, bonbons, chips
- dès 18h : hot-dogs, sandwichs (jambon – jambon fromage – brie), saucisses et
frites
La buvette pourra être installée à partir de 13h30, la cour n’étant pas disponible avant.
Nous décidons de nous installer vers la cantine des primaires, ce qui nous permet d’avoir un
accès à la cantine par l’intérieur pour les saucisses, les frites et les boissons qui seront au frais.
La demande de gâteau se fera en commun avec le mot de l’école.
Les sandwichs seront préparés dans l’après-midi étant donné que nous sommes suffisamment
nombreux pour l’installation.
Au niveau des quantités, il a été décidé :
- 300 saucisses
- 300 barquettes de frites
- 30 sandwichs au brie (1 brie 3 kg + 10 baguettes)
- 30 sandwichs au jambon
- 30 sandwichs jambon-fromage
- 60 hot-dogs
Nous envisageons d’organiser une tombola, pour cela il faut commencer à chercher des lots
(carrefour, Gagnaire, magasins où nous avons l’habitude d’aller). Si nous obtenons
suffisamment de lots (et notamment un gros lot), nous pourrons faire une tombola, tout en
sachant que nous ferons nous-mêmes les billets.
Jeux pour les enfants :
Il a été décidé que tous les jeux seraient gratuits et qu’il n’y aurait pas de lots à gagner, la
gestion des lots l’année dernière ayant été difficile (beaucoup d’enfants n’avaient pas eu leur
petit cadeau).
Il y aura comme jeux, sous réserve que l’inventaire du local soit fait au niveau matériel :
- tir au but pour les grand et les petits
- chamboule tout
- parcours sportif pour les petits (il faut demander aux maîtresses si nous pouvons
utiliser le matériel de la salle de motricité)
- tir à la corde
- course en sac
Des jeux collectifs seront aussi proposés et nous essaierons d’avoir des profs de sport pour
nous aider.
La prochaine réunion est prévue le 10 juin à 20h30.

