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Compte rendu du Mardi 3 Décembre 

 

 

Présents :  

- BEIGNOT Sandrine 

- BOZZO Emmanuelle 

- CHOPIN Marcelline 

- DELATTRE/VINCENDEAU Delphine 

- DEPAUW Virginie 

- KHIAT Carine 

- LEMAITRE Marie 

- LOIRE Perrine 

- PECOURT Olivia 

Ainsi que le chef d’établissement Madame HUGUENY 

 

 

 

Ordre du jour :  

- Marché de Noël, ville de Sin le Noble 

- Emballage cadeaux, Auchan 

- Questions diverses. 

 

 

La réunion est présidée par Mme CHOPIN Marcelline. 

1) Marché de la ville de Sin le Noble et celui de l’école 

 

Marché de Noël de l’Ecole : 

Durant la journée du vendredi 20 décembre, plusieurs événements vont être proposés par 

l’APEL : 

Un chocolat chaud/brioches/sucettes de Noël seront offerts à tous les enfants, le matin goûter 

des primaires, l’après midi goûter des maternelles. 

Un planning est mis en place pour les differents stands à tenir 

- commandes payées 

- commandes non-payées 

- gateaux/café/chocolat (une demande sera faite aux familles pour les gateaux) 

- photos Père Noel 

- grilles 
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Marché de Noël de la Ville le dimanche 8 décembre  

 

Le marché se déroulera de 10h à 20h le dimanche nous pouvons installer le stand dés le 

samedi 16h. 

 

 

2) Emballage cadeaux auchan 

Nous avons obtenu les dates du samedi 15 et dimanche 16 décembre. 

N’oubliez pas vos ciseaux, scotch, agraffeuse, bolduc et froufou…. Et surtout votre bonne 

humeur ! 

 

 

3) Questions diverses 

-Vente de petits pains au chococlat 

Durant le mois des fêtes de fin d’année seront proposées des ventes uniques de 

coquille+sucette au chocolat au prix de 0.80€ (vendues qu’à l’unité). 

Un mail sera envoyé aux familles. 

 

- Atelier créatif du 21 décembre. 

Premier atelier créatif de 14h à 17h proposé aux enfants de l’école et extérieurs au prix de 5€  

Leur sera proposé :   

- un goûter de Noël 

- un ou deux objets que l’enfant créera lui meme 

- un film/dessin animé sur noel 

 

 

 

PROCHAINE REUNION DE L’A.P.E.L Mardi 7 JANVIER 2014. 

 


