
Réunion APE du 7/10/2014

-Retour sur les TAP:
3 personnes interviennent en plus depuis l'assemblée générale,
Maternelle: 1 intervenant 2 fois/semaine, ce qui permet ces 2 soirs 6 encadrants pour 4 groupes 
d'enfants.
Primaire:2 personnes en plus.

En primaire, se pose le problème des locaux trop petits quand il pleut.

Une intervenante extérieure s'était proposée pour mener une activité de chant. Elle n'a reçu aucune 
réponse de la mairie.Peut être due au coût:35euros pour 45 mns.

Une maman de l'APË se propose bénévolement pour faire des activités arts plastiques, calligraphie, 
reliure et illustration de lives, le vendredi après midi. Elle doit faire une lettre pour proposer son 
projet ainsi que la liste du matériel à prévoir.
Une dame à la retraite se propose aussi pour mener des activités.Elle doit recontacter l'APE.

Nadège et Sophie vont prendre rdv avec Mr Laporte pour savoir ce qu'il va préparer et 
proposer pour après les vacances de la toussaint.

-Programme de l'année:
Idées nouvelles pouvant être retenues et actions constantes:

– Remettre en place la sortie patinoire. Question de la grande responsabilité pour 
l'encadrement à voir. Voir aussi si possibilité de se regrouper avec le collège.Compliqué 
en ce moment car pas de président à l'APE du collège.

Si ce projet est mis en place, il faudra que notre APE souscrive une assurance complémentaire.
Donc devis à faire (assurance, bus, patinoire).

– Idée de chasse aux oeufs au château avec comme objectif de ramasser des bouchons 
échangeables après avec des chocolats.Peut être à organiser en catégories d'âge avec une 
petite participation financière des parents.

Projet à envisager.

– Proposition d'un vide grenier.
– Proposition d'un repas galette/saucisse lors du spectacle de l'école avec en parallèle une 

petite kermesse.
– Carnaval:voir si possibilité d'une fanfare et d'un bonhomme de Carnaval. Par rapport à 

l'an dernier, il faudrait rajouter une animation au Carnaval, Carnaval à mettre en place 
un mercredi.

– Renouveler l'activité cinéma une journée en fin d'année.
– On annule la vente de chocolats car pas assez de bénéfices.
– Vente de gâteaux:problèmes horaires à la fin des écoles car 2 horaires de sortie 

maintenant (15h45 et 16h30). Décision de vente de gâteaux que pour les animations.
– Opération galettes et vente de brioches maintenue.
– Spectacle de Noël le 1 décembre.
– Aucune action de prévue avant la vente de galettes.

– Gouters maternels:  



Carrefour market augmente les prix des goûters car ne met que des gâteaux de 
marque.Peut être envisager de se fournir ailleurs. Les papiers sont en cours de 
préparation pour la demande de participation financière de 15 euros aux parents,

– Sujets divers:  
– Liste des nouveaux membres de l'APE à fournir à la mairie
– Discussion sur la liste établie pour le conseil d'école pour le primaire (2 parents ont du se 

désinscrire pour que 2 autres puissent prendre la place).

PROCHAINE REUNION LE 4 NOVEMBRE 2014


