
 
 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion de 

l’Association des Parents d’Elèves 

Maternelle et Elémentaire du Rouret 

Jeudi 3 mars à 20h30 

 

 
Présents : 

Christelle CAILLOUET, Sarah JUPPEAUX, Olga PANTCHICHKINE, Anne-Laure GIRARD, 

Lucie RIMBERT, Sonja SPITZWEIZER, Isabelle SINGER, Marie LAURENT, Marie-Claire 

SÜE, Charlotte ROBIN, Sylvie GOUTTE FANGEAS, Virginie de MESMAY, Julien RUMINSKI, 

Agnès PAQUET, Stéphanie SONNATTI 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Point rapide photos Carnaval 

2. Organisation des évènements à venir : 

• Choix opération de printemps : objets décorés ou tombola des fleurs? 

• Vide Grenier 

• Kermesse 

      3. Questions diverses 
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1. Point rapide Photos Carnaval : 

 

Manu et Caterina 

L’opération est en place et elle s’est tenue le lendemain, soit le 4 mars. 

Manu et Cat ont tout géré directement avec les directrices même si en amont cela 

a été compliqué, notamment compte tenu du report cause Covid. 

 

2. Organisation des évènements à venir : 

 

 

• Choix opération de printemps : objets décorés ou tombola des fleurs ? 

 

Anne-Laure et Cindy 

Nous nous orientons prioritairement sur les objets décorés, étant précisé qu’Anne-

Laure a effectué plusieurs propositions et va demander le kit pour pouvoir les produits. 

Par rapport aux prix et aux objets possibles (compte tenu du nombre de dessins), l’idée 

est d’aller sur la fouta en élémentaire, et le sac en coton en maternelle. Idée aussi de 

rajouter les torchons qui ont toujours du succès. 

A noter qu’il faut compter environ 3 semaines avant la livraison + 8/10 jours pour 

récupérer les dessins. 

 

Une offre globale est à l’étude. 

Opération à lancer rapidement donc ! 

Nous pourrons toujours nous orienter vers la tombola des fleurs en dernier recours. 

 

• Vide Grenier 

 

Elodie Clapier 

La date retenue est le 22 mai avec un report en cas de pluie au 29. 

Élodie n’est pas là, mais voir avec elle pour la mise en place et l'organisation. 
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• Kermesse 

 

- Olga 

- Anne-Laure 

- Elodie 

- Charlotte 

- Marie-Claire 

- Valérie  

- Claire 

- Coline 

- Agnès 

- Sylvie 

 

Bravo au groupe qui a vraiment bien travaillé. 

 

La date retenue est le 25 juin de 11 heures à 17 heures dans la cour de l’école 

élémentaire. 

Certes, il y a le spectacle de danse le même jour, mais il a été difficile de trouver une 

date compte tenu des événements assez nombreux qui se déroulent pendant cette 

période au sein de notre commune. 

Il y aura à la fois une participation de l’école maternelle avec une exposition d’œuvres 

des élèves, mais également de l’école élémentaire avec un spectacle de zumba et 

des percussions. 

La kermesse ouvrirait donc à 11 heures avec dans l’idée de démarrer par les 

spectacles qui dureront à peu près une heure trente. 

S'agissant de la buvette, l’idée serait de regrouper : 

- des achats de l’APE ; 

- également un appel aux denrées non périssables à demander aux parents 

(exemple de répartition par classe) ; 

- un deuxième appel en demandant aux parents d’amener du sucré ou du salé 

en fonction des classes ou des écoles. 

Un partenariat avec ERA de Grasse a été conclu concernant des eco cups qui 

seraient fournies. 

Pour la sécurité, nous ne pouvons avoir de policier municipal car ce dernier doit avoir 

un jour de repos et qu’il y a une journée le lendemain. Suivre donc l’évolution du plan 

Vigipirate pour pouvoir gérer la gestion des entrées et voir si l'embauche d’un vigile 

s'avère nécessaire et le coût. 

Pour le surplus sur cette journée, plusieurs activités sont à prévoir et/ou à l’étude, 

notamment un concours de gâteaux. 

À voir aussi pour la buvette si Stéphanie peut avoir sa machine à hot-dog, si on prend 

ou non une machine à barbe à papa. 
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Pour le café, il a été décidé de le faire en cafetière, cela sera plus simple. 

Voir aussi pour récupérer des frigos. 

Sarah doit se renseigner pour la Sacem pour la musique. 

Ampli plus micro (Sarah). 

Tickets pour jeux et pour buvette avec une caisse commune à l’entrée, 5 € le carnet 

de 10, 8 € les deux carnets, étant précisé qu’il est dans l’idée de faire un carnet offert 

aux enfants, mais uniquement pour jouer. 

Voir pour un paiement possible par carte bancaire. 

Il faudra prévoir aussi l’appel aux parents bénévoles à peu près deux mois avant, soit 

prochainement, étant précisé qu’il faudra prévoir des créneaux vraisemblablement 

de deux heures. 

Voir avec JC pour son Docteur Maboul géant. 

Isabelle s’occupe du  « Chamboul tout ». 

Il faut un volontaire pour les boîtes mystère. 

Voir aussi avec l’École Buissonnière pour les jeux ainsi que trouver des chaussettes pour 

un des jeux prévus. 

Il y a dans l’idée une quinzaine de stands : 

- le tir au but, remplir des bouteilles avec des gobelets d’eau, parcours de 

motricité, parcours avec élastique et clochettes, stand maquillage, stand 

tatoo, bombe à eau… 

Une tombola aussi sera organisée avec la vente des tickets. 

Le mail d’info kermesse aux parents va déjà être diffusé afin qu’ils puissent commencer 

à bloquer la date, à diffuser aussi sur Facebook ainsi que sur le site internet plus un 

mailing aux parents. 

Voir avec Alice pour le stockage des affaires. 

En cas d’intempérie pour la kermesse, il est prévu que les denrées seraient données à 

des associations. 

 

 

3. QUESTIONS DIVERSES 

 

Sonja aimerait mettre en place certains éléments pour accentuer l’idée de bien-être 

des élèves de maternelle, notamment des petites sections (mais pas que !), tant sur 

l'accueil le jour de la rentrée qui peut toujours s’avérer un peu périlleux, qui plus est en 

période Covid et Vigipirate,( les parents ne pouvant pas rester longtemps sur place et 

la visite de l'établissement n’étant pas forcément effectuée). Idem pour le démarrage 

cantine. 
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Elle aimerait réunir un groupe de trois parents maximum pour réfléchir à certains sujets 

et ensuite émettre des propositions. 

Que les parents qui seraient intéressés pour faire partie de ce groupe de réflexion 

n'hésitent pas à se manifester. 

- Cantine : 

Il est rappelé également que des parents peuvent manger à la cantine et à ce titre, 

Lucie et Olga se sont portées volontaires. 

Elles peuvent se rapprocher directement de la mairie à cette fin et on attend de leurs 

nouvelles à ce sujet ! 

 

Merci à tous pour votre implication ! 

Fin de séance vers 23h00 

 

 


