
GROUPE SCOLAIRE DE LA MONTEE DE SILHOL 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

Année 2017-2018 
 

Compte-rendu de réunion 13/03/2018 
 

 
 
Présents : Fatima Jeghbi, Angie Martin, Julien Pontet, Aurélie 
Broche, Delphine Combernoux, Aurélie Chauvet, Florence Filipic, 
Isabelle Coycoult Etienne. 
 
 
 
Excusés : Laurent Molina, Christophe Moulet, Matthieu Reynet, 
Delphine Pereira Da silva, Fanny Guyon, Isabelle Bord. 
 

 
 

1. Vente de Chocolats 
Dépliants et bons de commande distribués aux enseignants, 
lundi 12 mars. 
Date limite de commande mardi 20 mars. 
Fatima s’occupe de récupérer les commandes dans les deux 
écoles et de transmettre la commande au prestataire le mardi 
20 mars. 
Distribution le jeudi 29 mars à 16h30 dans la cour de l’école 
primaire. 
Fatima et Florence récupère la commande le 29 mars. 
Distribution : Fatima, Angie, Florence, Thierry. 
 

2. Marché aux fleurs 
Choix du prestataire : Alésia Flore 
Distribution des bons de commande le lundi 26 mars. 
Clôture des commandes le mardi 10 avril 
Organisation du marché le jeudi 12 avril 
Autorisation du directeur de l’école pour ouverture à la journée 
(installation du marché après la récréation du matin) 
Appel à volontaire pour tenir le marché pendant une heure ou 
deux entre 10h30 et 18h 
 

3. Vente de roses pour la fête des mères 
Distribution des bons de commandes lundi 30 avril 
Date limite de commande : lundi 14 mai 



Commande prestataire mardi 15 mai 
Distribution le jeudi 24 mai 
(Bouquets : 1 rose :2€, 3 roses : 5 €, 5 roses : 9€ 
 et 10 roses : 18€) 
 

4. Autres actions : 
Vente pop-corn chips annulée (trop proche des chocolats), 
distribution des paquets de chips au carnaval de l’école 
maternelle 
 
Carnaval : proposition de réaliser un carnaval à la suite du 
carnaval de l’école maternelle, difficile cette année car 
marché aux fleurs la veille du carnaval. Action à voir pour 
l’année prochaine. 
 

5. Kermesse 
Demande devis pour calculatrices CM2 
Demande devis pour prestataire boisson 
Demande devis pour lots jeu kermesse 
Validation éco-cup : pour cette première année test : vente des 
éco-cup avec les repas + vente des verres restants à la buvette 
Vente à la cannette (pas au verre) pendant la kermesse 
Validation sur le principe d’un repas chaud en pré-commande 
Pas de vente ni de consommation d’alcool au sein de l’école 
pendant la kermesse 
Tombola : recherche lots (plutôt en lien avec l’été et les loisirs)  
 
 
Prochaine réunion le 10/04/2018 à 19h à l’école primaire. 
 
 
 
 

Contact : ape.msilhol@gmail.com 

Blog de l’association : apemonsi.eklablog.com 

 


