
                                Compte rendu du la réunion APE du 11  novembre 2016. 

Madame Rachel Andres nous a transmis en début de réunion le programme d’animation de la fête de 

Noel ainsi que les dates et les thèmes des prochains évènements à attendre dans les prochains mois. 

(Voir en pièce jointe).  

La fête de  noël de l’école se déroulera le 13 décembre 2016. 

14 ateliers seront proposés aux enfants sur le thème  

LES GRANDS BAYONNAIS PARTENT A LA DECOUVERTE DES FETES DU MONDE. 

A 16 heures les petits chanteront dans la cour Petit Papa noël et les plus grands Merry Christmas de 

Kids United. 

L’équipe nous demande de lui apporter des livres de poche afin d’utiliser le papier pour préparer des 

figurines de Noel. 

Celles-ci seront accrochées à l’arbre et vendues aux parents dans le cadre d’une participation au 

Téléthon. 

Les fruits de cette vente seront remis à l’APE qui devra les reverser à l’organisation de cet 

évènement. 

Une plaque de contreplaqué de 120 X 70 est nécessaire pour la réalisation d’une fresque. 

Quelqu’un a-t-il cela à disposition ? 

Le comité réuni prévoit quelques produits dont la vente permettra d’enrichir la participation de l’APE 

à divers évènements mais aussi de permettre aux parents qui le souhaiteront une implication 

sympathique à la vie de l’école. 

-Vente traditionnelle de gâteaux réalisés par les familles. 

-Chocolat chaud et boissons diverses. 

-Photo avec le père noël.( Vérifier les délais de livraison, afin que tout le monde l’ai reçue avant le 

départ en vacances). 

-Ballotins de chocolat. (Voir la quantité à commander auprès de l’artisan). 

-Une prévente des consommations sous forme de tickets, afin de permettre au plus grand nombre 

d’enfants de participer à la consommation du gouter festif sans avoir d’argent sur eux. 

Nous pourrons en garder la trace afin qu’en cas de perte du ou des ticket le jeune puisse avoir ce 

qu’il a préacheté. 

D’autre part notre trésorier s’attèle à diverses demandes de subvention auprès d’organismes type 

mairie, Rotary et autres ainsi qu’à une communication plus resserrée entre les membres de l’APE et 

des parents d’élèves qui sont tous adhérents de l’association.  

Nous le félicitons de cette heureuse initiative aux retombées prometteuses. 



La communication se fera au travers d’une note dans les cahiers de liaison des élèves et d’une 

présence de l’un ou deux d’entre nous qui remettra un flyer à l’ouverture de l’école le jeudi et le 

lundi précédent l’évènement.  

Merci Alexandra, Elise, Sophie, David et  Lionel de votre présence et de vos enrichissantes 

propositions que nous allons ensemble et en agrégeant de nombreux parents, mettre en musique. 

Les absents(es) sont bien entendu excusés et auront tout loisir de participer à ce projet et au 

suivants. 

 

Bien sincèrement. 

 

                                                                                                     Francis GARAY/Président de l’APE  


