REUNION DU 8 NOVEMBRE 2011

Présents : Fillon Sandrine, Perroud Valérie, David Touchais, Deuss Fernan, Buttner
Karen, Denglos Maura, Fahed Fanny, Cécile Devoueize, Chessel Jean-Pierre
Excusés : Olivier Rosset, Pernin Gonzague, Paolo De Freitas, Burtin Isabelle, Zanotti
Armelle
Absents : Dorival Claire, Corinne Meubry, Monteiro Catherine

1 / OPERATION BRICOLAGE
Un peu juste au niveau du timing pour début octobre. Le point positif est qu'en début
d'année, ça nous a permis de faire connaissance avec des nouveaux parents.
La liste des parents volontaires a été complétée (elle est gérée par Cécile et Karen).
Pour une prochaine fois, les directeurs devront réfléchir à des travaux plus importants
(peinture…). Le coût des travaux est à confirmer par Olivier Rosset.
Les parents ont trouvé les plantations très jolies.

2 / OPERATION PAMPLEMOUSSES ET CHOCOLATS
Nous en sommes à peu près à la moitié de commandes par rapport à l'an dernier. Le
délai pour les commandes est le 10 novembre, un mail aux parents sera fait ce weekend par Cécile pour repousser la date limite de commande à lundi 14 novembre.

3 / FETE DE NOËL
La demande de débit de boisson sera faite par Maura.
Pour les ateliers bricolage du 16 et 23 novembre, nous pourrons nous installer dans la
salle de caté.
Un mot aux familles sera distribué jeudi ou au plus tard lundi pour la fête de Noël
regroupant l'organisation, la demande de gâteaux et d'objets à vendre, ainsi qu'un
rappel des dates pour les ateliers bricolages. Nous allons reprendre celui de l'an
dernier et le modifier.

Au niveau de la présence :
Karen pourra être présente à partir de 12h30.
Sandrine Fillon pourra être des nôtres sur le temps de midi, ainsi que Cécile.
Cécile et Fanny feront l'installation du marché le matin, la pâte à crêpe sera préparée
le matin, nous commencerons à les cuire dans la matinée pour avoir de l'avance pour
le midi.
L'ouverture du marché se fera à 12h, une buvette sera installée à l'intérieur pour
accueillir les collégiens (puis nous l'installerons dans la cour des primaire vers 15h 15h30).
Nous allons redemander à la même personne que l'an dernier pour le Père Noël. À
confirmer.
Il faudra prévoir un affichage avec les horaires d'ouverture et les tarifs (crêpes et
boissons) au niveau du collège.
Karen et Fanny s'occupent de faire l'inventaire du local. Au niveau de la buvette, nous
ferons la même chose que l'an dernier. Si nous sommes suffisamment nombreux, nous
pourrons sortir la machine à barbe à papa et le gaufrier. À revoir.
Sandrine Fillon nous apportera des CD de Noël pour les passer dans la salle (fond
musical).

4 / ASSEMBLEE GENERALE
Gonzague présentera le rapport moral, Maura le rapport financier. Cécile présentera le
site internet.
Fanny fera les courses (boissons, chips, cacahuètes) ainsi qu'un gâteau pour le verre
de l'amitié.
Le mot aux familles sera préparé et distribué au plus tard lundi.

5 / NOMBRE D'ADHERENTS
A redemander à Mme Holstein (comptabilité).

6 / FETE DE L'ECOLE
Samedi 9 juin 2011
Une synthèse a été faite, David doit nous l'envoyer par mail (ainsi qu'aux parents
présents à la réunion).
Le principe retenu par l'équipe enseignante est le suivant :
le samedi 9 juin à l'extérieur (stade) - Olympiades
8h30 : accueil
9h : cérémonie d'ouverture des olympiades par les primaires
9h15 : HAKA par l'ensemble du primaire
9h30 à 11h30 : olympiades
11h30 : spectacle de clôture par les maternelles
12h15 : Flash Mob par tous les élèves du primaire
Puis un repas sera proposé aux parents par l'APEL. Une buvette sera tenue tout au
long de la journée.
Nous proposerons des jeux aux enfants l'après midi (stands).
Il faudra définir ce que nous proposerons pour le midi : repas assis et/ou hot dog
frites.

7 / PARENTS CORRESPONDANTS :
Suite à la demande d'un parent de maternelle, la question de mettre en place des
parents correspondants est reposée : le problème étant de trouver suffisamment de
parents volontaires et prêts à respecter la charte du parent correspondant (disponible
sur le site de l'APEL nationale).

