REUNION DU 3 OCTOBRE 2011

Présents : Mme Véronique Gobbé, M. Rodrigues Norbert, Olivier Rosset, David
Touchais, Paolo De Freitas, Buttner Karen, Pernin Gonzague, Denglos Maura, Burtin
Isabelle, Fahed Fanny, Cécile Devoueize, Chessel Jean-Pierre, Zanotti Armelle
Excusés : Deuss Fernan,
Absents : Dorival Claire, Monteiro Catherine, Meubry Corinne

A / ORGANISATION
1 - Assemblée générale
Fixée normalement le 8 novembre, elle aura finalement lieu le 22 novembre 2011.
Le bilan financier n'a plus qu'à être mis en forme.
Mot aux familles : semaine du 7 au 13 novembre. Cécile s'occupe du flyer. Fanny fera
les photocopies le 7 au matin. Quelques courses seront à prévoir.
La date sera mise sur le site ainsi que sur les panneaux d'affichages.
2 - Date des prochaines réunions
Lundi 5 décembre
Lundi 9 janvier
Lundi 6 février
Lundi 5 mars
Lundi 2 avril
Lundi 14 avril
Lundi 4 juin
3 - Communication
Dates : affichages et par mail
Plus de pub sur le site, sur les panneaux d'affichages en plus des mots aux familles.
Prévoir de faire un mail aux familles en début de mois.

4 - Liste emails parents
Olivier va transmettre à Cécile tous les mails du site, normalement début de semaine
prochaine.
5 - Statut des inscriptions à l'APEL
900 élèves pour 700 familles. L'an dernier environ 220 familles inscrites à l'APEL.
Cette année, les choses ont changé, il fallait décocher pour ne pas adhérer. Cette liste
n'est pas encore disponible.
Pour l'an prochain, voir pour faire deux lignes : j'adhère / je n'adhère pas.
Tout devrait être disponible fin de semaine prochaine.
6 - Recherche et gestion des volontaires
Il serait souhaitable que quelqu'un gère les volontaires et faire comme Didier les
appeler avant chaque manifestation. Cécile gèrera la liste, pour les coups de téléphone
Cécile, Karen et Paolo le feront.

B / PROCHAINES OPERATIONS :
1 - Week end bricolage
Liste définitive des travaux : aménagement aux abords de la maternelle et sur la cour
des 4es / 3es.
Déménagement d'une pièce. Portail à repeindre et accès à nettoyer.
Parents : 10
APEL : 7
ECT : 3
Rappeler à tous d'amener leurs outils.
2 - Soirée du rire
Zaza n'est pas disponible sur cette période.
Semaine du 12 au 19 mars. A revoir pour le 17 mars.

3 - Opération pamplemousses et chocolats : Maura et Fanny
Sweet Saveurs à Armoy. A contacter de la part de Léman événements.
Il est proposé deux formules cette année avec des carnets, c'est un peu plus de
logistique (gestion des cadeaux, récupération des souches).
4 - Fête de Noël : Karen et Fanny
Des classes vont préparer des stands.

SYNTHESES DES REUNIONS DU 27 SEPTEMBRE
sur la fête de l'école
(cf compte-rendu de David Touchais)

59 personnes présentes (dont 37 parents)
Jour : samedi en grande majorité
Date : 9 juin, voir pour avoir un chapiteau
Lieu : à l'extérieur si possible
Spectacle : à définir
Jeux : oui gratuits ou non
Repas : buvette / vrai repas (plusieurs tarifs proposés)
Que ce soit une journée festive pour les enfants.

Prochaine étape : réunion avec les institutrices pour proposer un projet. Les idées
seront soumises à l'équipe APEL pour voir ce que l'on peut proposer.

