Compte-rendu de la réunion de
l’Association des Parents d’Elèves
Maternelle et Elémentaire du Rouret
Mardi 19 octobre 2021 à 21h00

Présents :
Adeline BOSCHAT, Christelle CAILLOUET, Sarah JUPPEAUX, Olga PANTCHICHKINE,
Elodie DE LA SOUDIERE, Claire DEMAUGE, Valérie BEAUSEIGNEUR-COLAS, Lucile
AOUIZERATE, Anne-Laure GIRARD, Coline STRAUCH, Lucie RIMBERT, Cindy
MONTIGNY, Sonja SPITZWEIZER, Isabelle SINGER, Marie LAURENT, Marie-Claire SÜE,
Charlotte ROBIN.

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.

Organisation marché de Noël
Organisation distribution des ballotins de Noël aux enfants et enseignants
Organisation opération Chocolats de Noël
Organisation groupe kermesse
Questions diverses

1. Organisation marché de Noël : DIMANCHE 5 DECEMBRE 2021

Sarah et JB
-

-

-

-

-

Flyers à préparer pour inviter les parents à faire des gâteaux, cakes, crêpes
etc… voir avec JC et Sylvie
Contacter les directrices et enseignants pour confection de gâteaux par les
élèves. La directrice de maternelle avait aussi parlé de photophores
éventuellement réalisés par les enfants
Organiser la permanence du samedi 4 décembre pour récupérer les denrées
Voir au local pour sacs, étiquettes et cadeaux restants
On repart sur une tombola avec panier garni (et peut-être quelques lots
complémentaires : Elodie doit voir les cadeaux d’initiatives) ainsi que les tattoos
avec Valérie qui avait connu un beau succès.
Sonja propose le prêt d’un chouette costume de Saint-Nicolas : voir avec la
Mairie si ok vu qu’il y a déjà un père Noël auquel cas un parent pourrait l’enfiler
et être près du stand.
Préparer Doodle pour :
o Le binôme qui récupère les gateaux la veille (samedi 4)
o L’équipe qui tiendra le stand le jour J (avec installation et démontage)
Voir avec Mairie sur le marché nocturne du 18/12 : si elle nous accorde la
buvette il faudra rapidement voir si on le fait ou pas (sachant que ce sera les
vacances et qu’on sera déjà bien occupés avec les animations de décembre)

2. ORGANISATION DITRIBUTION BALLOTINS DE NOËL : DATE PREVISIBLE (A
CONFIRMER avec école élém) 17 DECEMBRE
Adeline qui a mené avec succès cet opération pendant plusieurs années a besoin de
passer le relais, faute de temps dispo. Elle veut bien donner un coup de main
notamment sur les promos afin de réduire le budget.
Equipe pour la recherche des bons plans et les achats :
-

Isabelle
Charlotte
Marie
Lucie

Un doodle sera prévu pour qu’on aide à l’ensachage sachant que Claire et Julie se
sont déjà proposées.
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Il faut aussi contacter Gérald (JB ?) pour faire le père Noël et avoir confirmation des
quelques parents qui feront les lutins lors de la distribution (donc a priori le 17/12 dernier
jour avant les vacances)

3. VENTE DE CHOCOLATS DE NOËL PAR L’APE : DU 8 AU 15 NOVEMBRE (catalogue)
mais dès à présent par internet

Cette opération est menée depuis plusieurs années par Elodie, Stéphanie et Romain
qui l’ont bien en main.
Ils peuvent solliciter le bureau pour toute aide (préparation des commandes et/ou
distribution)
Les catalogues seront distribués à la rentrée des vacances de la Toussaint mais un mail
va déjà être fait car il est déjà possible de commander sur internet.
La date limite des commandes est fixée au 15 novembre.
Enfin, la livraison à domicile est possible mais elle devrait idéalement être limitée à
ceux qui habitent loin du Rouret car la marge réalisée par notre association est réduite
par rapport à une commande groupée.

4. ORGANISATION DU GROUPE FETE DE FIN D‘ANNEE : DATE PREVISIBLE (A
CONFIRMER) SAMEDI 25 JUIN 2022

Pour rappel, il n’y a plus de kermesse au Rouret depuis plusieurs années étant précisé
que cet évènement demande notamment une grande organisation (donc
beaucoup de bénévoles !)
Un groupe soucieux de remettre cet évènement en place avait été constitué en
2019 mais le COVID a empêché la poursuite du projet.
Une équipe est donc constituée afin de le remettre sur les rails.
Se sont portés volontaires :
-

Olga
Anne-Laure
Elodie
Charlotte
Marie-Claire
Valérie
Claire
Coline
Agnès
Sylvie
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Lucile qui s’est déjà beaucoup investie il y a deux ans donnera un coup de main
ponctuellement.
A noter justement que le groupe de 2019 avait déjà bien avancé sur le sujet et les
démarches à effectuer et qu’Olga a déjà organisé plusieurs kermesses au sein de
l’APE dont elle dépendait antérieurement.
La Mairie a déjà annoncé son soutien au projet avec quelques réserves du fait de la
proximité de la Saint-Pierre (estrade prise, Policier municipal indisponible ou pas sur
toute la durée de la kermesse, vitrine réfrigérées indisponibles).
Mais elle a donné son accord pour le prêt de matériel courant (tables, chaises,
congélateurs…) et le lieu notamment(cour de l’école élémentaire).
A noter qu’elle encourage un système de pré-inscriptions.
Il faudra aussi songer aux démarches administratives (vente de bières = autorisations
à obtenir), voir si un vigile d’avère nécessaire (si Policier municipal indisponible)
sachant que le coût s’élèverait à environ 500€.
Plusieurs sujets ont été abordés : type d’évènement (journée ? Demie Journée ?), à
noter aussi que la participation des enseignants de maternelle ne semble pas garantie
(pas de chorale ou spectacle mais peut-être une expo).

5. QUESTIONS DIVERSES
Olga nous a parlé d’une vente de sapins organisée par l’ancienne école dont elle
dépendait en association avec une pépinière qui moyennant la remise d’un bon,
reversait 10 € à l’APE par sapin acheté par les parents d’élèves.
Compte tenu de la configuration de notre commune, seul un partenariat avec NOVA
JARDINS semble envisageable (sinon les autres pépinières sont un peu loin).
A voir s’ils seraient partants et à quelles conditions.
Enfin, nous avons convenu de tenir notre prochaine réunion en janvier :
-

Afin de faire le point sur la kermesse
Et finaliser les prochaines manifestations sachant qu’il faudra aussi se décider
puisque si le vide-greniers et les photos du Carnaval ont déjà été actés, il
restera à voir si on refait une tombola de printemps et/ou une vente des
objets décorés par les enfants (cela dépendra aussi si on finalise la fête de fin
d’année).

Merci à tous pour votre implication !
Fin de séance vers 23h00
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