Réunion loto école élémentaire jeudi 16 octobre

En présence de 3 professeurs, le directeur, et les parents d’élèves.
•

Rappel de la date

Fixé vendredi 21 novembre 2014 à 19h00 salle de la fontaine
Ouverture des portes au public à 18h30.
•

Appel au don

Lancé par l’école début octobre. A ce jour plusieurs personnes ont répondu et
nous avons obtenu des places notamment pour le zoo de Pessac, cap science, le
château de vayres etc. Il manque encore une trentaine de réponse aux courriers
et la secrétaire de l école élémentaire va relancer par mail demain les
organismes qui n’auraient pas répondu.
Certains parents proposent de voir parmi leur connaissance si des propositions
peuvent être faites (UBB…entre autres)
Un appel est fait aux parents pour savoir ceux qui peuvent démarcher les
commerçants qu’ils connaissent. Nous reprendrons cela lors de notre réunion du
28 octobre. Le document justifiant par l’école du déroulement du loto sera
envoyé aux parents d’élèves par mail.
Un flyer sera distribué a la rentrée, pour informer les parents du déroulement
de ce loto et leur permettre de s’investir dans l’organisation de l’événement soit
pour donner des lots, soit pour aider a l’organisation de la salle ou la préparation
culinaire.
Date limite de dépôt, le mercredi 19 novembre
•

Cadeaux Loto

Un point est fait sur les gros cadeaux du loto de cette année
Cadeau enfants : un go pro
Cadeau adultes ; un jambon

Les courses seront gérées par les maitresses et nous décidons de faire moins de
sandwichs que l’année dernière qui avait été perdu et d’augmenter légèrement la
quantité de hotdog.
La FCPE offrira le vin chaud aux parents en début de soirée.
•

Tarif de la soirée

Les tickets alimentaires sont fixés à 6€ pour 10 tickets.
La grille de loto est à 2€, les 3 grilles 5€ et les 5 grilles, à 9€
•

Organisation de la salle et la confection des bourriches.

Un appel sera fait aux parents qui pourraient venir aider. Le jour est fixé jeudi
20 octobre toute la journée pour les bourriches
La préparation de la salle sera faite le vendredi apres midi a partir de 16h00
pour installer les tables et les chaises.
Nous sommes à la recherche d’une personne qui serait d’accord pour animer la
soirée et donner les numéros gagnants.

