Compte-Rendu de la réunion de
l’Association des Parents d’Elèves
Maternelle et Elémentaire du Rouret
Mardi 24 Septembre 2019 à 22h00
PRESENTS :
Christelle CAILLOUET
Caroline MELLERIN
Elodie CLAPIER
Amanda HUTCHINGS
Olivier DESTREBECQ
Maud BAYLE
Isabelle GARCIA
Romain SONNATI
Stéphanie SONNATI
Cristiana MYTYCH
Lucile AOUIZERATE
Benjamin BRUN
Marie-Claire SÜE
Benjamin RODRIGUEZ
Astrid GARCIA
Isabelle AGOSTINELLI GOFFARD
Julien LAPALUS
Elodie DE LA SOUDIERE
Maxime PHILIPPE
Emmanuelle MULLIGAN
Prisca RANDRIANARIVONY
Kévin COX
Valérie BEAUSEIGNEUR – COLAS
Clément TOUSSAINT
Virginie JAMBON
Caterina SUZZI
Sylvie GOUTTE-FANGEAS
Vanessa PIRONE
Véronique BOVIS
Jean-Baptiste GLEIZES
Sarah JUPPEAUX

Administratif à effectuer :
-

Faire la lettre aux enseignants pour leur allouer le budget de 550 €
Elections :
o faire la fiche de candidature,
o Organiser la mise sous pli et gérer la présence de membres pouvant tenir le bureau
de vote le jour J

Manifestations
Rappel : on a le droit d’organiser 6 manifestations par an.
Sont retenues :
1. Vente de chocolats de Noël : Elodie DLS et Stéphanie Sonnati sont d’accord pour
reconduire.
La date limite pour commander les chocolats est le 15 novembre 2019. Il faut prévoir
la distribution des catalogues le 4 novembre 2019 et faire un mail aux enseignants
pour leurs demander de donner le catalogue aux élèves.
2. Marché de Noël : 1er décembre 2019 vu le beau succès de l’année dernière, tout le
monde est ok pour relancer l’opération. Gestion : Sarah et JB.
3. Carnaval : 14 février 2020. Très belle réussite deux années de suite donc ressource
indispensable pour l’APE ! Manu, JC et Caterina se tiennent dispo.
Par contre, il faut impérativement gérer cette manifestation en amont avec l’école élémentaire.
L’APE effectue une opération pour obtenir des ressources afin de financer certains projets mais
elle n’est pas chargée de l’animation du carnaval.
Point à régler lors du premier conseil d‘école.
4. Objets décorés : Belle réussite donc à reconduire. Par contre, il est important de bien
caler la date : notamment pour permettre à Vanessa de bien gérer cette opération.
L’opération aura lieu au mois de MARS.
5. Vide-Grenier : on reconduit, Elodie C + Elodie DLS organisent le vide grenier.
Les dates : le 17 mai ou si pluie le 7 juin.

A décider ultérieurement :

-

Kermesse

Beaucoup de parents aimeraient reconduire cette manifestation qui a été abandonnée il y a
quelques années (difficulté de trouver des volontaires, complexité des mesures de sécurtié
etc).
Dans un premier temps il faut se décider ensemble sur la date, le lieu, les horaires et les
conditions de sécurité pour faire une demande officielle auprès de la Mairie et de l’école.
- Les parents volontaires pour la kermesse sont :
- JB, Julien, Lucile, Elodie, Valérie, Sylvie, Clément, Kévin, Marie-Claire, Stéphanie,
Elodie DLS, Benjamin, Romain et Maud. Avec Sarah qui s’occupera du côté juridique.

-

Loto? Réunion à faire pour organiser une kermesse. Si ce n’est pas possible, un loto
sera organisé à la place.

Sont aussi reconduits les évènements suivants de l’APE
Distribution des ballotins de chocolats : géré par Adeline.
Les lutins seront Caterina, Maud et Amanda.
Livre/calculette : généralement pris en charge par les parents de GS et CM2. Sarah pour les
GS . En élémentaire : Isa

Fin de séance : 23h00

