Compte rendu de la
REUNION APADER DU VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016

Le bureau est constitué de :
Madame Gachet Jessica, présidente (maman d’Eva GSM et de Simon CM2)
Madame Caplain Delphine, trésorière (maman de Léonie CM1)
Madame Bruneau Jocelyne, secrétaire (maman Wilfried CM1)
Un conseil d’administration a été mis en place représenté par : Arnaud Laurelli, Antoine Fantin, Sarah
Deshayes, Magalie Pierrepont, Anne-Marie Martin, Pascale Barré, Julien Beunard, Céline Rua, Anne-Sophie
Renard,Elodie Cumont

1-Présentation du bilan financier 2015/2016 : cf. feuille annexe
2-Calendrier des manifestations et des actions 2016/2017:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vente de gâteaux (50 cts la part) tous les vendredis à 16h15 par Anne-Marie Martin
(maman de Mathilde CP), Arnaud Laurelli (papa de Maelle CP), Jessica Gachet et de
Madame Gâteau (Murielle Rollet ex-parent d’élève)
Calendrier 2017 avec photo de l’ensemble des élèves d’école (la photo sera prise le jeudi
3 novembre au retour des vacances)
Collecte des gourdes de compote et des instruments d’écriture cf. www.terracycle.fr
Apéro concert au camping du Brévedent le 5 novembre
Photos avec le Père Noël à l’école
Goûter de Noël le 16 décembre
Marché de Noël le 17 décembre
Vente de grille pour gagner une galette des rois en janvier
Soirée repas à thème samedi 4 février
Chocolat de Pâques avec Récréation Sucrée
Carnaval 7 avril
Foire à tout si le soleil est au rendez-vous !!!
Barbecue-Kermesse 25 juin
Action Alcoa mise en place par Julien Beunard (papa de Jules PSM) à déterminer l’action
et la date
et d’autres idées en cours : soirée loto à définir rapidement et plein d’autres idées………

N’oubliez pas de consulter le site internet créé par Antoine Fantin (papa de Kim-lan GSM et de
Mathis PSM)
Un almanach pouvant être fixé sur le frigo ! sera transmis ultérieurement récapitulant toutes
les dates à retenir pour l’année 2016-2017
Un grand merci aux personnes présentes. Pour les personnes absentes mais voulant participer à
la vie de l’école n’hésitez pas à nous faire signe même si ce n’est que pour une manifestation.
L APADER

