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Compte rendu de la réunion du 05/11/2014 

 

Le lundi 17 novembre 2014 

Présents : Carol N, Girot Gautier A, Desclos D, Detey L, Vimont M, Bouffort A, Delahaye N, Bosson S, 
Guesnon M, Rosello B, Chaput C, Sirre C 

 

Excusé : Nerhot S, Gavard S, Thebault S 

 

1. Ordre du jour : 

  RDV APE. 

  TAP. 

  Galettes des rois. 

  Proposition activités. 

 Questions diverses. 

 

2. RDV APE 

L’association a reçu une invitation pour la cérémonie du 11 novembre. 
 Bénédicte se propose pour la cérémonie. 
 
La présidente rappelle qu’un verre de l’amitié est organisé par la municipalité pour le départ 
en retraite de M MEZIERE. Vendredi 7 novembre à 17h30. 
 

3. TAP 

 

L’APE reconnait les efforts réalisés par la municipalité afin d’organiser les TAP. Notamment par la 
réalisation d’un planning et la mise à disposition d’animateurs supplémentaires. 

 T LAPORTE en maternelle le mardi et le jeudi. 

 Renfort d’une personne en art plastique. 

 Affichage du planning sur 2 semaines par classe. 
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4. Galette des rois 

 

Opération prévue sur janvier 2015. 

Départ des grilles 1 semaine avant les vacances de noël (12/12/2014). 

Retour des grilles le lundi 5 janvier 2015. 

Tirage au sort lors de la réunion APE du 13 janvier 2015. 

Stéphane est chargé de se renseigner des tarifs chez le boulanger REGNAULT. 

 

5. Proposition d’activités 

La présidente souhaite proposer des activités de cohésions pour les familles et sans objectif de 
rentabilité pour l’association. 

Une sortie patinoire est proposée avec les tarifs suivants (prix par enfant) : 

 +/- 5.74 € transport en car (59 places). 

 +/- 6 € entrée patinoire 

 0.27 € assurance annulation. 

La place sera proposée à 14 € environ. 

 

Après échange avec les membres présents, cette activité n’est pas retenue. 
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Afin de connaitre les attentes des parents il est proposé de réaliser un questionnaire avec les 
activités ci après : 

 Patinoire 

 Chasse aux œufs de pâques 

 Course d’orientation 

 Repas complet avec animation musicale pour un tarif d’environ 16 € / adulte et 8 € / enfant. 

  Demander à Musiques Expériences si cette asso possède des compétences pour 
organiser l’animation musicale bien entendu rémunérée. Nadège ou Magalie ? va les contacter. 

 Classe de neige, classe verte => échanger avec les enseignants avant de demander. 

 

6. Questions diverses 

 

 Code de la route : 

De nombreux parents ne respectent pas le code de la route devant les écoles : 

  Stationnement sur la ligne jaune obligeant les enfants à marcher sur la route. 

 Stationnement sur les passages piétons. 

Béné se propose de réaliser des panneaux humoristiques pour sensibiliser les parents. 

Une demande sera faite à la municipalité avant, courrier à faire par Cyril. 

Envoyer également un courrier à la gendarmerie de Ducey. 

 

 Planification du financement des sorties : 

Lors d’une réunion de juin il avait été évoqué de prendre RDV avec les directrices des 2 écoles afin de 
planifier le financement des sorties des enfants. 

Prendre RDV et présence seulement du bureau de l’APE. 

 

 

Le secrétaire La présidente 
  

C SIRRE N DELAHAYE 
 


