
 

Groupe Scolaire De La Montée Du Sihol 
Association des parents d'élèves 

Année 2015/2016 
 

Compte-rendu de la réunion du 
Mardi 6 Octobre 2015 

 

 

Etaient présents:  

Mme ROY Amandine, M. REYNET Matthieu, M.MOLINA Laurent, M. THOMAS Mickaël, 

 Mme DOUCET Catherine, M. &  Mme COMBERNOUX Delphine et Thierry. 

Excusés: 

Mme DAMBROSIO Adeline, M & Mme CUBEDO Thierry et Amandine, Mme VAUCHER Eve- 

marie, Mme Filipic Florence. 

 

 Vente de jouets les jeudi 26 et vendredi 27 novembre 2015 à 16 h 15 dans la cour de 

l'école primaire. 

 

 Prochaine réunion prévu le 24 novembre 2015, pour établir le prix des jouets. 

 

 Jeudi  17 décembre 2015, marché de noël dans la cours de l'école primaire. 

 

 Dimanche  31 JANVIER 2016, LOTO  (rechercher des lots). 

 

 Jeudi  18 Février 2016, café offert avec vente de gâteaux  et de crêpes 

 

 Jeudi 24 Mars 2016, vente de chocolats de pâques en précommande. 

 

 Jeudi 5 Mai 2016, vente de fleurs et de plants en collaboration avec Alésia Flore. 

 

 Jeudi 2 juin 2016, distribution brioches : donner les papiers la semaine du 23 mai. 

 

 Vendredi 24 juin 2015, Kermesse (penser à demander container à la mairie) 

 

Point trésorerie : 

A ce jour nous avons récolté environ 1900 € de cotisations et nous en sommes 

à environ 75 brioches commandées. 



 

Brioches octobre 2015 : 

Personnes présentes à ce jour pour la distribution 

 Delphine  Amandine    

 Catherine  Matthieu 

 Thierry  Marie Hélène  

 En profiter pour présenter et débuter la vente de cartes de vœux. 

Vente de jouets : 

 Vendredi 16 octobre distribution des mots dans les cahiers. Lancement 

de la récolte de jouets  à partir du 2 novembre jusqu’au 24 novembre 

2015, vente les jeudi 26 et vendredi 27 novembre 2015 à 16 h 15 dans la 

cour de l'école primaire. 

Marché de noël : 

 Lundi 30 novembre distribution de papier de pré commandes de cartes 

de vœux et de sapins. 

 

 Nous allons faire appel au même père noël de l'année dernière. 

 

 Nous remettons en place la photo avec le père noël (afficher le prix de la 

photo 10/15) 

 

 Nous remettons en place le concours de gâteaux de noël 

 

 Tombola avec prix du ticket à 1 euros et 5 lots à gagner: 

 1° Lot - Tablette Samsung  

 2° Lot - Senseo up 

 Puis 3 bons d'achats à Start Jouet d'une valeur de 20 euros 

Loto :  

 Rechercher des lots 

 

 

Prochaine réunion le 24 novembre à 20h, venez nombreux !! 


