
COMPTE RENDU DE REUNION APE

Mardi 12 novembre à 19h30 -  Ferme du carroir

Personnes présentes :
Chaufour Katia
Silva Magda
Cas Delphine
Redon Julie
Gallard Géraldine
Le Hay Claire
Richard Amanda
Pascal Emeline
Boismard Lucile
Letertre Sandra
Frelicot Damien

Personnes excusées
Henin Aurélie
Thuissard Aurélie
Triolet Stéphane et 
Déborah
Derouard Ophélie
Dagault Gaëlle

Objet :  Présentation  du  nouveau  bureau  aux  parents
d'élèves
 de l'école de Pernay

1. Nouveau bureau :

Après s'être présenté, le nouveau bureau a montré sa volonté
de mener des actions pour les enfants de Pernay d'aider au
financements des projets pédagogiques des enseignants mais
aussi de créer une communauté de parents dynamiques qui
souhaitent  passer des moments  conviviaux.  L'APE souhaite
modifier  l'organisation  d'actions  existantes  mais  aussi
proposer de nouveaux moments forts.

2. Dates à retenir   :

Dimanche 15 décembre : L'APE propose un spectacle avec
une entrée payante libre pour chaque enfant scolarisé.

La participation à l’entrée de cette manifestation permet de
montrer  de  manière  pédagogue  qu’en  procédant  à  cette

‘’action’’ nous remercions les personnes acteurs de ce projet.
Cela permet également une rentrée d’argent pour l’APE pour
les manifestations à venir.

La  compagnie  des  passes  rêves  nous  présentera  son
spectacle d'improvisation théâtrale.

Un gouter sera offert à la fin du spectacle.

Vendredi  20  décembre  16h15 :  Vente  de  gâteaux  à  la
sortie de l'école.

L’APE propose un goûter collectif dans l’enceinte de l’école à
partir  de  16h10.  Nous  proposons  une  part  de  gâteau  ou
crêpes avec une pom pote au tarif de 1.00 € par enfant et du
café à 0.50 € pour les parents.

Tous les parents qui le souhaitent, ils peuvent apporter un
gâteau ou des crêpes et/ou participer à la vente.

Pour les enfants qui vont à la garderie et dont les parents
souhaitent  faire  participer ses  enfants au goûter,  merci  de
vous signaler auprès d’un membre du bureau.

Un mot passera dans les cahiers des enfants pour ces deux
événements.

Samedi 15 février :  Un défilé du carnaval puis une boum
seront organisés.

Nous donnons RDV aux parents à 14h pour un défilé sur la
place des Petits Prés, suivis d’une boum pour les enfants (et
pour  les  parents  déguisés).  Une  buvette  sera  installée  à
l’extérieur pour les parents qui récupèrent leurs enfants à
16h.

Nous  devons  encore  y  réfléchir,  toutes  les  bonnes  idées
seront  les  bienvenues,  nous  en reparlerons à  la  prochaine
réunion.



Dimanche 15 mars : Vide dressing et marché de créateur

Cet  événement  aura  lieu  à  la  ferme  du  Carroir.  Nous
proposerons  des  tables  à  5  €  à  toutes  les  personnes
souhaitant vendre exclusivement des vêtements femme. Nous
proposerons des tables à des créateurs à un tarif non défini
pour  le  moment.  Si  vous  êtes  intéressés  ou  que  vous
connaissez  des  personnes  qui  le  sont  vous  pouvez  nous
contacter. Un flyer sera édité prochainement et distribué sur
les différents marchés de noël. Si vous souhaitez participer à
la distribution, n’hésitez pas à venir nous rencontrer.

Samedi 4 avril :   Soirée Karaoké avec diner

Cette manifestation est en cours de discussion, vos idées sont
bonnes à prendre !

Samedi 21 juin : Fête de l'école en association avec Pernay
en Musique et l’école

Rappel les enseignants de l'école se chargent du spectacle de
fin d'année.

L'APE organise  la  kermesse  autour  de  ce  spectacle.  Nous
avons  prévu  la  traditionnelle  tombola  qui  sera  faite  via  la
vente  de  ticket  suivi  d’un  tirage  au  sort  préalablement
effectuer avant le 21.06.2019.

Nous  allons  repenser  les  cadeaux  offerts  après  chaque
activité. Nous pensons réaliser un système de carte pour les
jeux et tickets pour l’alimentaire et boisson. Les tickets non
utilisés lors de la kermesse pourront être utilisés après lors
de la fête de musique. L’APE paiera les tickets utilisés lors de
la fête de la musique à Pernay en musique.

Matériel : jeux en bois (comcom) prévoir des cordes, sac pour
la course

Ces deux derniers moments forts sont encore à redéfinir.

3. Autres propositions d'actions à envisager     :

Vente de calendriers

Vente de bonbons Haribo

Tickets à échanger chez les commerçants du village

Chasse aux trésors dans le village

Vente de jus de pomme, saucissons ou fromage de chèvre

[...]

Cette réunion a montré une motivation de tous pour mettre
en place des actions aux bénéfices de notre école. Pour que
cette association puisse organiser tous ces événements, nous
comptons sur votre aide lors des manifestations.

Le bureau de L'APE


