
Groupe Scolaire De La Montée De Silhol 
Association des parents d'élèves 

Année 2015/2016 
 

Compte-rendu de la réunion du 
Jeudi 10 Décembre 2015 

 

Etaient présents :  

Mme ROY Amandine,  Mme Filipic Florence, Mme DOUCET Catherine,  Mr 

REYNET Matthieu, M CUBEDO Thierry, Mr COMBERNOUX Thierry. 

Excusés : 

Mme DAMBROSIO Adeline, Mme COMBERNOUX Delphine, M.MOLINA Laurent. 

Points trésorerie : à ce jour nous avons environ 3140 euros. 

Ventes de jouet + goûter : 

Recette environ 50 euros. 

Sapin de noël :  

Vendu 11 cette année contre 5 de l'année dernière, meilleure offre chez Alésia 

Flore. 

Cartes de vœux : 

Vendu à ce jours 53 lots de cartes. 

Marché de noël : 

 Voir si nous pouvons allez chercher les tables mercredi après midi. 

 

 Le père noël de l'année dernière est réservé. 

 

 La photo avec le père noël est programmée, le prix de la photo en format 

10/15 est à 5 euro comme l'année dernière et celle en 15/21 à 7 euro sur 

commande. Elles seront distribuées le lendemain matin. 

 

 Concours de gâteau de noël : avec lot coupe et accessoires de cuisines. 

 

 Goûter primaire : Kinder, jus de fruit brioche, clémentine et papillote de 

fruit. Nous rajouterons à la maternelle des papillotes et kinder. 

 

 Demandez aux parents crêpes et gâteaux 



 

 Ventes : - Produits des enfants  

      - Produits confectionnés par Sylvie 

      - Cartes de vœux 

Offre  chocolat chaud + jus de fruit (pour les intolérants au lactose) 

 

 Tombola tirée à 17h avec prix du ticket à 1 euro et 5 lots à gagner : 

 1 - Tablette Samsung  

 2 - Senseo  

 3,4,5 - jeux de société 

 

Seront présents pour confectionner les goûter le jeudi matin : 

- Delphine 

- Catherine (sous réserve) 

- Florence 

- Amandine 

- Adeline 

 

Seront présents le jeudi après-midi à 14h : 

- Delphine   - Florence 

- Thierry   - Catherine 

- Abdel   - Fred 

- Adeline   - Amandine 

- Laurent   - Kahyna 

 

 

 

Prochaine réunion le  jeudi 7 janvier  à 20h00 

                                Venez nombreux 


