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Compte rendu du Mardi 4 Février 2014 

 

 

Présents :  

- AOUSTIN Marie Christine 

- ARE Christelle 

- BOZZO Emmanuelle 

- CHOPIN Marcelline 

- DELANNOY Agathe 

- DELATTRE/VINCENDEAU Delphine 

- KHIAT Carine 

- LEDUC Séverine 

- LEMAITRE Marie 

- LOIRE Perrine 

- PECOURT Olivia 

- SOULA Yannick 

- WALCZAK Déborah 

-  

Ainsi que le chef d’établissement Madame HUGUENY 

 

 

 

Ordre du jour :  

- Livre de recettes cycle III 

- Carnaval 

- Portes ouvertes 

- Pâques 

- Fête des pères/ fête des mères 

- Kermesse 

 

La réunion est présidée par Mme CHOPIN Marcelline. 

 

1) Livre de recette cycle III 

Pour le moment 51 commandes ont été recensées  

Très peu de sponsors ont été ramenés, la Trésoriére rappelle aux membres l’importance de 

ceci pour le cycle III. 

Il est également rappelé que même s’il n’y a pas de commande le talon est important à rendre 

pour une bonne distribution. 
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2) Carnaval 

Il se déroulera le 25 mars  

Deux mamans auront  la gentilesse de confectionner les crêpes le matin à l’école pour ensuite 

les distribuer à la totalité des enfants l’après midi. 

Les membres de l’APEL contriburont à leur maniére pour le bon déroulement de cette 

investissement en donnant, lait, beurre, nutella, sucre, œufs, farine,…. 

Plusieurs mamans seront présentes pour la distribution l’après midi ; un planning sera géré par 

la Présidente. 

 

 

3) Portes ouvertes du 22 mars 

Dans la mesure du possible nous demandons aux membres bénevoles d’être présents de 8h à 

13h pour l’installation des differents stands. 

- Stand gateaux/café 

- Stand présentation de l’APEL 

- Stand fleurs de printemps 

- Stand livres 

 

 

4) Pâques 

Il sera proposé un verre coloré garni de chocolats de pâques avec ou sans ecriture d’un 

prénom au prix de 5€. 

Les dates des confections seront reprises lors des prochaines reunions. 

 

 

5) Fête des pères/fêtes des mères 

Concernant la fete des pères les idées sont encore à chercher le choix final se fera lors de la 

prochaine réunion. 

Pour la fête des mères plusieurs idées ont été amenées et votées avec les personnes encore 

présentes. 

Bambou + vase+ bille d’eau = 7 votes/10 

Cœur en bougie = 3 votes/10 

Senteur vanille = 0 vote/10 

La commande sera passée pour 130 ensembles prochainement. 
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Ce sera proposé au prix de 3€, les commandes seront distribuées au cycle III le 15 mai et pour 

le cycle I et II le 23 Mai. 

 

 

6) Kermesse 

Mme Khiat s’est rendue  à la ludothéque de Douai et a réservé 3 jeux. 

Des courriers ont été envoyés pour demander des lots auprès des donateurs, plusieurs 

réponses sont deja revenues mais négatives. 

Mme Khiat a amené de nouvelles idées qui seront étudiées : faire des gateaux autour du 

monde, vendre des barquettes de plats differentes. 

 

 

7) Questions Diverses 

Kermesse de solidarité du 12 avril : Une demande de volontaires est faite,plusieurs stands 

seront à tenir : 

- Stand jeux : 5 tenus par les instituteurs + 3 tenus par les membres de l’APEL 

- Stand gateaux + boissons 

- Stand tickets (carte de jeux) 

Il faut deja chercher des lots pour les gains des enfants. 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION DE L’A.P.E.L Mardi 11 Mars 2014 

 


