
GROUPE SCOLAIRE DE LA MONTÉE DE SILHOL 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

Année 2013 / 2014 

 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 

 MARDI 08 OCTOBRE 2013 

Étaient présents : Nadège DUMAS, Sandrine ZAOUAK, Audrey BERTRAND, Anne-Gaëlle 

BLIN, Véronique LAVAL-STAGLIANO, Delphine COMBERNOUX , Matthieu REYNET, 

Patrice DUMAS, Michael THOMAS, Laurent MOLINA, Thierry COMBERNOUX. 

 

Ordre du jour : 

- Concours de gâteaux thème HALLOWEEN 

- Action autour de Noël 
 

 

Concours de gâteaux : 

Il se déroulera le Mardi 15 octobre 2013. 

1. Véronique et Matthieu s’occupent de faire des devis et d’acheter les coupes pour les 

vainqueurs : 

Coupe => pour les 3 gagnants + médailles => pour les 4° et 5° places 

Cadeaux pour les 5 premiers gâteaux  + les 5 suivants (Matthieu) 

2. Vente de boissons fraîches + cocktail de la sorcière + café (demander le Percolateur à T. 

CUBEDO)  

3. Vente de crêpes : 

a. Philippe ALVAREZ ? 

b. Delphine 

c. Audrey 

d. Anne-Gaëlle 

4. Pas de vente de gâteaux à la part 

5. Bonbons en libre-service dans des assiettes (bonbons achetés l’an dernier) 

6. Amener les chapeaux 

Personnes présentes pour cette action : 

1. Patrice (à partir de 14 h 00) 

2. Véronique (à partir de 14 h 00 et jusqu’à 16 h 30)  

3. Delphine (à partir de 14 h 00) 

4. Fatiha (à partir de 14 h 00) 

5. Laurent (à partir de 16 h 00) 

6. Audrey (à partir de 16 h 40) 



Brioches : 

Une action brioches est rajoute courant Novembre avec distribution le vendredi 22 novembre 

2013. 

Les brioches seront de forme « Pain de Modane » 

Cette action devrait être reconduite en janvier (demander un devis pour des galettes des rois), 

mars et mai. 

Le prix de vente n’a pas été fixé. 

 

Action autour de Noël : 

Les cartes de vœux ne sont pas reconduites. 

Les sapins eux le seront, il faut se renseigner pour les prix et les conditions de la participation de 

l’APE. 

Demande de renseignement pour les torchons de chez INITIATIVES. 

Véronique propose de vendre des écharpes fait main. 

Une tombola est prévue avec un tirage lors du Marché de Noël : demander à Thierry Cubedo s’il 

veut bien refaire les entêtes des carnets de tombola. 

1. les tickets seront vendus à 1 € 

2. Un carnet de 5 tickets sera distribué à chaque enfant 

3. 1 seul lot à gagner : 1 tablette tactile (Delphine se renseigne auprès de TOP OFFICE, 

Laurent auprès d’autres vendeurs) 

4. les tickets seront achetés dans le commerce par souche de 100 (Anne-Gaëlle s’occupe de 

les acheter) 

Le père Noël sera reconduit (Véronique demande au photographe de l’année dernière et trouver 

une personne qui voudra bien faire le Père Noël) 

Divers : 

Matthieu propose de louer nos cartons de loto. Proposition  acceptée pour un montant de 50 €. 

 

Prochaine réunion prévue le Mardi  19 novembre 2013  


