
GROUPE SCOLAIRE DE LA MONTÉE DE SILHOL 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

Année 2013 / 2014 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 

 MARDI 19 NOVEMBRE 2013 

 

Etaient présents : Véronique STAGLIANO, Audrey BERTRAND, Hélène FAYOLLE, 

Delphine COMBERNOUX, Matthieu REYNET, Thierry CUBEDO, Michael THOMAS, 

Laurent MOLINA, Thierry COMBERNOUX. 

Ordre du jour : 

- Marché de Noël du mardi 17 décembre 2013. 

- Sapin de Noël. 

- Tombola. 

- Gouter de Noël du jeudi 19 décembre 2013 ? 

- Brioches des Rois  

La location du matériel de loto a rapporté 100 €uro. 

Les structures gonflables ne sont toujours pas réservées, voir aussi avec le fournisseur d’Alès-

Plage. 

 

Marché de Noël (mardi 17 décembre 2013) 

1. Vente de produits alimentaires 

a. Des gâteaux seront demandés aux parents pour être vendus à la part.  

b. Boissons chaudes :  

 Café (2 Thermos),  

 Marmite pour chocolat chaud + lait + cacao (M. REYNET) 

 Jus de pomme pour les intolérants au lactose.  

c. Bonbons : des sachets de bonbons seront confectionnés à une date à définir d’ici 

le marché de Noël. Prévoir d’en acheter (L. MOLINA à l’usine Haribo, M. 

REYNET doit demander de la gratuité) 

 

 

2. Matériel 

a. 30 tables ont été demandées  à la mairie (M. BUISSON), D. COMBERNOUX en 

attente de réponse. 

b. Guirlande électrique, (T. CUBEDO et M. REYNET s’en occupe de les amener). 

c. Les rallonges (L. MOLINA) 

d. Musique (Stéréo) +sapin de Noël (M. REYNET) 

e. Un chevalet pour présenter le stand du Père Noël. (demander à  

S. CHAMBON.) 



3. Stand 

a. Vente de fabrication des présents confectionnés par les enfants + tombola 

b. Vente de produits annexes (Sylvie, Écharpes, Bijoux, produits locaux….) 

c. Vente de nourriture (gâteaux à la part, boissons chaudes, boissons fraiches) + 

distribution chocolat chaud. 

d. Photo Père Noël : 

Ce sont des photos instantanées : 2 formats sont proposés  

Format Acheté Vendu

Petit 3 € 4 €

Grand 5 € 6 €  

 

Il faut faire une photo des membres de l’APE présent pour afficher sur le chevalet dans les 2 

différents formats.  

Faire une affiche indiquant la date du marché de Noël le prix des photos, les différents stands. 

Acheter des papillotes. 

Personnes présentes pour cette action : 

 V. STAGLIANO 

 A. CUBEDO 

 L. MOLINA 

 P. DUMAS 

 F. FILLIPIC 

 M. REYNET 

 B. MONCHAL 

 D. COMBERNOUX 

 T. COMBERNOUX 

 

 

 S. MICHEL 

 A. BERTRAND 

 

 T. CUBEDO  

 

 

Sapin de Noël 

 Déroulement : 

 Distribution auprès des enseignants des bons de commande le vendredi  22 

novembre 

 Les sapins seront vendus jusqu’au marché de Noël soit le mardi 17 décembre, l’argent 

et les bons seront récolté par L. MOLINA et M. REYNET 

 

 

 

 



 Tombola 

 Déroulement : 

 Semaine 48 : 

 Achat de la tablette + sacoche 

 Confection des carnets de tickets (pendant la préparation de la distribution des 

brioches, et après). 

 Semaine 49 : distribution auprès des enseignants des bons dans les cahiers et des 

carnets de tickets. 

 Les tickets seront vendus jusqu’au marché de Noël soit le mardi 17 décembre, l’argent 

et les souches seront récolté par L. MOLINA et M. REYNET 

 

Gouter de Noël () 

 Composition : 

Une brioche (Ales-Pains), 1 clémentine,  1 jus de fruit, 1 père Noël en chocolat, 

papillotes, pièces chocolats. 

 

 

Brioches des rois (janvier 2014) 

 Choix : 

 2 formats retenus : 

 1 brioche pogne ronde de 400 grammes + fève et couronne 

 1 galette frangipane de 6 personnes + fève et couronne 

 

 Déroulement : 

 Affichage + distribution des bons de commande dans les cahiers le lundi 6 janvier 

2014 (jour de reprise des vacances) 

 Clôture des commandes le lundi 13 janvier 2014 

 Commande des brioches le mardi 14 janvier 2014 (T . COMBERNOUX 

 Distribution le vendredi 17 janvier 2014, l’argent et les bons seront récolté par L. 

MOLINA et M. REYNET 

 

 

Fin de la réunion 23 h 40 


