
ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE DE LA MONTEE DE SILHOL
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

Année 2014/2015
Réunion du lundi 09 mars 2015

Présents : Delphine Combernoux, Amandine Cubedo, Adeline Dombrosio, Catherine Doucet, 
Patrice Dumas, Hélène Fayolle, Matthieu Reynet, Eve-Marie Vaucher.

Excusé  s : Florence Filipic, Audrey Bertrand, Abdelslam Chaoui, Thierry Combernoux.

1.Points trésorerie    :

Le loto a bien fonctionné cette année avec 771,61 € de bénéfices pour 753,39 € de frais. La
journée a été satisfaisante (1525 € de recette). Nous remercions tous les parents qui ont participé au
bon déroulement de cette journée.
La prochaine étape de récolte se fera sous forme d'un marché aux fleurs, plantes et potager.

2.Bilan du loto du 08/02/15

L'APE remercie tous les parents qui ont participé pour la collecte des lots. L'organisation a
été facilitée par la participation de nombreux parents de la préparation de la salle à la buvette en
passant par la confection de délicieuses crêpes et gâteaux. D'ailleurs, l'année prochaine, il en faudra
d'avantage car la crêpe au Nutella a remporté un franc succès. Nous envisageons également de
valoriser un peu plus le salé avec hots dogs (trouver des saucisses adaptées), sandwiches (pâté),
pizza. Il nous faudra également réserver la salle longtemps à l'avance. Il ne manquera plus que de
nommer de nouveaux « nommeurs ».

3.Les chocolats de Pâques (05/04/15) :

Nous sommes un peu serrés pour passer les commandes de chocolats chez Initiatives donc
nous ne commanderons pas chez eux cette année. Nous attendons sous peu les devis de  Jeff de
Bruges et de La Cézarenque de Concoules afin de pouvoir faire passer des billets de réservation aux
parents. Si le délai est trop court, nous reporterons l'action à l'année prochaine.

4.Marché aux fleurs, plantes et potager du 11 avril 2015 :

Pour la première fois, l'A.P.E décide de tenter un marché aux fleurs qui proposera plantes,
fruits et légumes, fleurs, plantes aromatiques et autres petits arbustes. Nous pensons continuer notre
partenariat avec  La Droude qui nous fournit des sapins de Noël de qualité chaque année. Il serai
bien de leur demander s'ils peuvent nous livrer à l'école.
L'autre possibilité est de faire travailler le CAT du Vallat d'Arias. La journée se déroulera de 9h à
17h dans la cour de l'école primaire. Il faudra penser à faire des affiches pour la publicité. Hélène
contactera le journal de l'Agglomération afin de demander s'il est possible de laisser une annonce.

Ordre du jour     :

1. Point trésorerie
2. Bilan du loto du 08/02/15
3. Les chocolats de Pâques (05/04/15)
4. Marché aux fleurs, plantes et potager du 11/04/15
5. La Kermesse



(Rédiger un texte et le faire passer avant la fin de la semaine.)
Suite  à  la  proposition  de  mamans  motivées,  des  gâteaux  du  monde  faits  maison  (orientaux
notamment...)  seront proposés à la vente.

Une boisson sera offerte à chaque élève (jus de fruits en briquette).

Liste succincte modifiable et à compléter selon arrivage :
géraniums,  bégonias,  oeillets  d'Inde,  pivoine,  osteospermum,  rudbeckia,  ficoïde,  gazania,
impatience  de  nouvelle  guinée,  verveine,  calibrachoa,  ajuga,  eucaliptus,  cognassier  du  Japon,
pommier du Japon, fraisiers (guariguettes, mara des bois...), framboisiers, persil, basilic, ciboulette,
coriandre, menthe, radis, haricots verts, salades, courgettes, aubergines, tomates cerises, tomates
cœur de bœuf, tomates russes, plants bio, orangers, citronniers, melon.
Dans tous les cas, cette liste n'est pas définitive est sera sujette à modification(s).
On envisage de faire   de  s   précommandes   (à voir).

5.La Kermesse :

Réservez déjà vos calendriers ! La date de la kermesse est fixée le 26 juin 2015 à partir de
16h15 ! Elle se déroulera dans l'école.
Des jeux seront organisés jusqu'à 18h30 pour laisser place au spectacle de danse de l'école primaire.
Les structures sont déjà réservées chez MA Productions.  La location du château gonflable est de
575 €.
Des  stands  seront  également  préparés par  les  enseignants  et  personnels  de  l'école  maternelle  :
chamboule-tout, maquillage (faire un devis auprès de Sylvie), on pourra demander à une maman
(Mélanie) de venir nous aider, pêche aux canards...
Nous souhaiterions préparer quelques stands pour les enfants de l'école primaire comme le « tirer à
la  corde »  (prévoir  des  gants !),  course  en  sac,  jeux  en  bois  (demander  la  participation  de  la
Ludothèque à la mairie). Peut-être sera-t-il possible d'utiliser le pré. Sans conviction...

Les cadeaux de la kermesse se composera de petits jouets : élastiques, bâtons de majorette, tape-
tape, … sans oublier les inoubliables pistolets à eau (remis grâce à des bons).
Nous comptons aller voir ce que propose le grossiste Pajeal.

Nous n'oublierons pas le cadeau de fin d'année pour les CM2 qui nous quitteront pour le
collège : la calculatrice CASIO Fw-92.

Le repas de la kermesse :

L'année dernière la paëlla a été exceptionnellement bonne et conviviale. C'est pourquoi nous
la remettrons au menu cette année. Nous aurons un menu adulte à 10 € (paëlla + fromage + fruit
direct producteur) et un menu enfant à 5 € (paëlla ou poulet + frites ou chips).
Il y aura un système de tickets à retirer à un stand de caisse. Il suffira de donner le ticket pour
récupérer l'assiette bien garnie.

Idée  de fin de réunion : opération brioche en mai

VENEZ NOMBREUX LE 11/04/15 POUR LE MARCHE AUX FLEURS, PLANTES ET POTAGER !!!

L'APE


