
Groupe Scolaire De La Montée De Silhol 

Association des parents d'élèves 

Année 2015/2016 

 

Compte-rendu de la réunion du 

Mardi 14 juin 2016 

Présents : Amandine Rodriguez, Catherine Doucet, Delphine Combernoux, 

Florence Filipic, Matthieu Reynet, Laurent Molina, Thierry Combernoux. 

Kermesse : 

Nous avons finalement l’autorisation de la mairie pour faire la kermesse, sous 

la responsabilité de l’APE, car nous sommes hors temps scolaire. 

Pour les tables et les chaises, pas encore de réponse. 

Repas :  

- Les tickets repas seront donnés à l’entrée 

- Il a été suggéré de faire des coupons pour que les enfants et les adultes 

viennent récupérer les glaces, mais ce seront finalement les petites 

cuillères en plastique qui serviront de « bon » ; pour avoir sa glace, il 

faudra présenter la cuillère (elle sera déposée sur chaque plateau en 

début de repas) ; cela pour éviter les passages multiples de certains l’an 

dernier pour demander des piroulis. L’idée d’installer une file comme à la 

cafétéria a aussi été soulevée. 

- Pas de salade pour les enfants cette année. Mais un petit sachet de 

chips.  

- Il y aura des assiettes de chips à disposition près du bar pour l’apéritif. 

- Fumeurs ; ils ne pourront pas sortir de la cour pour fumer hors de 

l’enceinte de l’école (vigipirate) ; nous prévoirons donc des pots avec du 

sable dedans pour éteindre et y laisser les mégots. 

 

Plan VIGIPIRATE ; Nous avons obligation par la mairie de mettre en place un 

système de sécurité comme suit :  



Pour être proche du portail, cette année  le bar et les repas seront installés sous 

le préau afin de surveiller les entrées et sorties des personnes dans la cour de 

l’école. 

2 personnes de l’APE filtreront les entrées et sorties par le portail, et noteront 

les noms des personnes selon 2 listes, une pour celles inscrites au repas, l’autre 

pour les entrées sans repas. Nous prévoirons un système d’ordre alphabétique, 

par ordinateur. (La mairie nous demande d’inscrire le nom des personnes qui 

seront présentes dans la cour à partie de 16h15.) 

Tous les accès habituels devront être fermés et l’entrée et la sortie se feront 

uniquement par le grand portail mauve de la cour, y compris pour les parents 

qui récupèrent leurs enfants à la garderie.  

 

Matériel : 

- Nous aurons le bar de l’association de Rugby comme l’an dernier. 

- Nous aurons le camion réfrigéré comme l’an dernier. 

- Le petit congélateur de l’APE servira pour les glaces 

- Nous devrons prévoir des pains de glace et/ou des bouteilles d’eau 

réfrigérées pour faire glaçon dans les poubelles pour les cannettes. 

- Les cannettes devront être achetées et mises au frais avant le jour J : 

possibilité de les stocker dans la chambre froide de l’hôpital. 

- Prévoir des pichets pour servir l’eau à table 

- Nous aurons la sono de Mathieu, comme l’an dernier 

- Nous aurons les plateaux repas de Thierry comme l’an dernier 

- Cuisson ; 2 brûleurs 2 poêles  à paëlla (1 pour le poulet, 1 pour le riz). 

- Grosse cafetière (Thierry Cubedo) 

- 1 grosse casserole + 1 réchaud 

 

Lots de la Tombola : (tirage vers 20h) 

1er lot ; 1 bon d’achat Décathlon de 50 € 

2ème lot ; 1 bon d’achat Décathlon de 30 € 

3ème lot ; 1 trottinette 2 roues neuve 

4ème lot ; un coffret de gels douche « Frédéric M » (Catherine) valeur 20 € 



5ème lot ; 1 trottinette 3 roues 

+ Mathieu va demander un lot «  la ferme des saveurs ». 

 

 

Prix des boissons :  

- Canettes 2 € 

- Bières sans alcool 2 € 

- Bouteilles d’eau 1 € 

- Café 1 € 

- Crêpes 1 € 

- Piroulis (grands) : 2 € 

- 1 part de gâteau : 0,50 cts 

Nous proposerons des « bons » pour chaque produit à acheter au début de la 

kermesse ; ainsi pas de manipulation de monnaie au bar. 

Présents :  

- Thierry Cubedo, Mathieu (courses à Promocash le matin) 

- Dispo dès 14h : Amandine Thierry Cubedo et Thierry Combernoux, 

Matthieu, Eve-Marie, Agathe, jennifer  installation du bar des tables et 

des chaises, délimitation de la scène pour le spectacle des enfants avec 

de la rubalise. 

- Catherine et Fred ; dispo l’après-midi (à confirmer) mais absents après le 

spectacle. 

- Laurent 

- Delphine ; arrivée après son travail vers 18h 

Stands :  

Jeux = Florence (+ Catherine ?)+ ? 

Gérer le portail (2 personnes minimum) = Laurent, Thierry Combernoux 

Bar = Amandine 

Vente de gâteaux, crêpes etc… (à côté du bar) = Jennifer+ Eve-Marie 

Cuisson (vers 17h)= Mathieu 



 

Point trésorerie 

Sorties scolaires : Nous avions déterminé que chaque classe recevrait 

466 €. 

Les maternelles (82 élèves c à d les 3 classes) sortent le 23/06 pour  

1694 € = La Cocalière + les Fumades= 434€ d’entrées + 1260€ de car 

(donc 296€ d’économie) 

Les CP+CE1 sont déjà sortis pour 947€ (cirque à Bollène : 535,50 € 

d’entrées + 412 € de car) 

Les CE1/CE + CM2 sortent à Nîmes pour 440 € bus compris = 100€ 

d’entrées + 332€ de car (donc le dépassement des CP/CE1 est rattrapé). 

Les CE2+CM1 sortent pour 866€. (Pont du Gard ; entrées 500€+car 366€) 

 Pas de dépassement de budget pour les sorties ; la coopérative des 

maternelles a participé pour 296 €.  

 Total des dépenses « sorties » = 3651€ 

Reste à payer les calculatrices des CM2, soit 17,90x 27= 483,30 

 L’économie réalisée sur les sorties paie donc les calculatrices. 

Pour clôturer la réunion, nous évoquons la nécessité de demander une réunion 

avec les enseignants dès le début de l’année prochaine, et une autre au 2è 

trimestre afin de pouvoir anticiper sur les dépenses et prévoir des actions en 

fonction des besoins. 


