
COMPTE RENDU REUNION APPEL 7 JANVIER 2014 

 

Etaient présents : 

Hélène SAINT MEZARD (MS), Katia LABRUNEE (PS), Caroline BIGOT (GS), Anne-Cécile 
LEVEQUE (CP/CE2), Jérôme CAMER (MS) Pierre-Julien et Marianne SONNETTE, 
Séverine JOUBERT (CM1), Hélène WALKER, Marie-Claude VIE, Nathalie CORTINA. 

 

Etaient excusées : 

Annick GAUDEZ, Sophie MUR, Séverine DUPUY, Virginie CLABAUD 

 

1. Modification date de vente de gâteaux : la vente de gâteaux des CE1, initialement 
prévue le vendredi 11 avril, a été avancée et aura finalement lieu le vendredi 4 avril, 
en raison du voyage « classe découverte » des CE2, CM1 et CM2 la semaine du 7 
au 11 avril.  

2. Fête de la lumière : globalement, les retours ont été positifs. . Il faudra veiller à 
aménager la participation des plus petits. Les parents de maternelle ont 
cependant fait remarquer que le spectacle était un peu long et que les petits sont 
restés longtemps assis dans le froid. Il était également difficile pour les parents des 
plus petits de retrouver leurs enfants à l’issue du spectacle. Quelques suggestions 
ont été faites pour améliorer ces points (dont le retour des plus petits dans leurs 
classes à la fin du spectacle). 

3. Fête de Noël : les parents délégués n’ont pas eu beaucoup de réactions à ce sujet, 
compte tenu de la date de la réunion. La qualité de l’animation des célébrations a été 
appréciée, ainsi que le fait que le marché de Noël s’est tenu à l’extérieur.  

4. Organisation du carnaval : 

Le carnaval aura lieu le mardi 4 février prochain.  

Les enfants pourront se déguiser à partir de 11h30 pour les demi-pensionnaires (le 
CLAE organise les festivités à partir de cette heure pendant toute la durée de la 
pause méridienne), et le traditionnel défilé costumé aura lieu à partir de 14h00. 

 Il faudra demander les autorisations administratives nécessaires pour pouvoir défiler 
dès que possible.  

Il faudrait cette année prévoir deux voitures au moins pour animer le cortège avec les 
auto-radios (une à l’avant, l’autre au milieu du cortège). Il reste encore beaucoup de 
confettis de l’an dernier à utiliser cette année. Il faudra peut-être prévoir une nouvelle 
bande son à diffuser depuis les voitures… 

 Les petites sections feront la sieste, et il est envisagé qu’ils défilent sur les allées 
internes de l’école devant toutes les classes de l’école, une fois le grand défilé 
terminé. 



En ce qui concerne les animations, compte tenu de la date du carnaval, il faudra 
envisager deux options, afin de permettre les activités en cas d’intempéries.  

S’il le temps le permet, nous prévoirons des jeux d’extérieur dont : un mini tournoi de 
foot pour les volontaires des classes CE2, CM1 et CM2, ou un petit tournoi de ballon 
prisonniers pour les volontaires des autres classes : CP et CE1, course en sac, 
panier basket, relais slalom ou œuf cuiller, ou course de garçon de café, pêche à la 
ligne, chamboule tout, activité danse/zumba…(La liste définitive des activités sera 
arrêtée conjointement avec l’équipe enseignante en fonction du nombre de parents 
se proposant pour aider à l’encadrement – 7 adultes seront disponibles côté école 
pour encadrer les activités).  

En cas de mauvais temps, nous pouvons envisager en intérieur les activités 
suivantes : maquillage, modelage, pêche  à la ligne, danse/ zumba, loto…3 salles 
pourront être utilisées pour les activités en cas de mauvais temps.  

Les goûters pourront être mis à disposition dans les classes en cas de mauvais 
temps. Il a été décidé de se limiter à l’achat de boissons froides (jus de fruits) et eau 
afin de limiter les risques de brûlures avec boissons chaudes. 

5. Autres activités envisagées sur l’année : 

Vide-grenier : le week-end du 17/18 mai pourrait être une bonne date pour 
l’organisation du vide-grenier. Les parents qui souhaitent y participer achèteraient 
leur emplacement, et viendrait avec leur table, mais conserveraient le produit de leur 
vente.  

Les bénéfices pour l’APEL viendraient des achats des emplacements (sous les 
préaux des 2 cours) et de la vente de boissons, gâteaux, et peut-être de la vente de 
plantes qui seraient proposées au cours de cette journée par un stand de l’APEL. 

Livre de recettes : Pour la fête des mères il a été décidé de lancer le projet du livre 
de recettes. Un mail sera envoyé prochainement aux familles en leur demandant 
leurs recettes familiales (il peut y en avoir une ou plusieurs par famille, et/ ou 
enfants). Ce livre qui sera vendu au profit de l’APEL. 

Vente de chocolats de Pâques : il a été convenu que l’on proposerait à nouveau des 
chocolats de Pâques à la vente, afin de récolter quelques sommes additionnelles 
pour l’APEL. 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 18 mars à 20h15. 

Tous les parents sont bienvenus, même s’ils ne sont pas 
membres de l’APEL ou délégués. 


