COMPTE RENDU DE REUNION DU 22 Janvier 2018
ÉTAIENT PRESENTS
ALEXANDRE Julien
ANTILLE Séverine
BECQUET Christophe
DUCLOS Guillaume
DUTRUEL Stéphanie
GONGALVES Catarina
MATHONNET Céline
PERROUD Valérie
PHAM Pascale
ROSSET Olivier
SOCQUET Stéphanie
TROLLIET Laura

ÉTAIENT EXCUSÉS
KIEKEN Maëva
PAGE Arnaud

MARCHE DE NOËL
Le jour J, nous avons retrouvé beaucoup de coupons réponse dans la boîte aux lettre de
l'APPEL alors que rien la veille, ce qui a posé un problème d'organisation pour le planning
(des parents mécontents car ils ne savaient pas si ils devaient venir et quelque uns présents
mais sans savoir où aller pour se rendre utile).
Réflexion sur une nouvelle méthode de réponse
- 1 boite mail dédiée ?
- 1 Doodle par événement ?
La solution du Doodle a été retenue
Laura propose de faire un flyer aux parents pour rappeler les dates des différents événements
à venir.
Attention il y a trop d'informations dans les mails de Cécile, voir pour alléger
- Rappel 1 mois avant événement = Doodle
- Retour demandé à J-10 pour inscription
La vente de gâteaux a très bien marché, peu de reste par rapport à l'année dernière, Guillaume
en a fait don à un foyer d'hébergement, belle initiative de sa part.
Le bénéfice du marché de Noël est de 1098.00 €
Un mail de remerciement sera envoyé aux parents pour remercié ceux qui ont participé.

PAMPLEMOUSSES
La commande a été passée : 85 cartons (98 l'année dernière)
Elle devrait être livrée le 26.02.2018
Des commandes ont été reçues bien après la date limite, elles ne seront donc pas assurées.
Total encaissé : 4014.00 €
Lundi 26.02 besoin de bénévoles (5 ou 6) pour décharger et trier les cartons.
La distribution aura lieu :
- Lundi 26.02 de 16h20 à 18h30
- Mardi 27.02 de 7h30 à 8h40 et de 16h20 à 18h30
- Mercredi 28.02 de 7h30 à 8h00 et de 16h20 à 18h30

FETE L'ECOLE
Les enseignants proposent de faire une chanson avec toutes les classes sur leur projet commun
autour du Rhône.
La classe de M. ALEXANDRE Julien a entièrement créé un chant.
Une exposition aura également lieue avec 1 fresque par classe.
Voir pour la disponibilité de la salle de fêtes
Il faudra diviser les élèves en groupes afin d'avoir suffisamment de place.
Voir pour réserver une estrade auprès de la Mairie de Thonon et si possibilité de faire assurer
le montage par les services de la ville.
Organisation de la journée :
Spectacle à partir de 11h00
Ateliers jeux avec enseignements bénévoles
Pourquoi ne pas faire 1 "kermesse d'antan" ?
Idées de jeux ou d'ateliers :
- Pêche à la ligne
- Chamboule tout
- Jeux en bois

-

Course en sac
Tir a la corde
….

Voir avec le Théâtre de la Toupine pour les jeux en bois des Flottins, Guillaume propose de se
renseigner.
Repas
Saucisse- Frites - Hot Dog - Sandwichs au fromage

LOTO 2018
Il aura lieu le samedi 20 Octobre 2018.
Les enseignants voudraient prendre en charge l'organisation du loto et garder l'APPEL en
soutien.
1 référent désigné auprès de l'APEL (Séverine ANTILLE) et 1 référent chez les enseignants.
Il faut trouver plus de gros lots que l'an dernier.
L'APPEL se charge de faire un mailing pour les forfaits de ski ainsi que pour les gorges du
diable.

TOMBOLA DE PAQUES
Les cartons de tombola seront distribués le 05 mars 2018 aux classes participantes :
maternelle, primaire (sauf CM2) et 6ème, 5ème .
Le tirage au sort aura lieu le mardi 03 avril 2018.

Merci à tous pour votre participation.

Date de la prochaine réunion lundi 05 mars 20h15

