Compte rendu de la
REUNION LE VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2015

« L'APADER est une chance formidable pour notre école. C'est aussi une formidable aventure humaine.
Pleins de choses sont à réaliser à commencer par la notoriété de l'école vis à vis des nouveaux habitants
venant s'installer sur la commune mais aussi améliorer la communication et historiser événements et
thématiques rythmant la vie de nos enfants (grands et beaux projets déjà en cours à mettre en forme et à
étoffer !). Ce ne sont que des exemples. Toutes les idées et tous les investissements sont bons à prendre.
C'est du temps, de l'énergie et parfois des tâches aucunement intellectuelles mais la cause est la meilleure
qui soit : une école en milieu rural doit rester une chance, pas un inconvénient et c'est à nous parents, avec
l'aide des enseignants, de s'en assurer: alors ... Que ceux que cela intéresse se lancent! » Extrait écrit par
Arnaud Laurelli ex-président de l’APADER
1. Renouvellement du bureau
Monsieur Laurelli Arnaud, président (papa de Maëlle GSM) est démissionnaire pour des raisons
professionnelles
Le nouveau bureau est constitué de :
Madame Gachet Jessica, présidente (maman d’Eva MSM et de Simon CM1)
Madame Caplain Delphine, trésorière (maman de Léonie CE2)
Madame Bruneau Jocelyne, secrétaire (maman Wilfried CE2) secondée par Madame Sophie
Castel (maman d’Eva CE1)
2 – Rappel des différentes actions 2014-2015
1.
2.
3.
4.
5.

Vente des gâteaux le vendredi à 16H15
Calendrier avec photo des élèves de l’école
Collectes des gourdes et des crayons
Apéro concert
Marché de Noël vente des productions des enfants et des parents et grands-parents et
spectacle
6. Photos avec le Père Noël
7. Chocolat de Noël avec Récréation Sucrée
8. Goûter de Noël
9. Soirée repas à thème avec démonstration de danse country
10.Chocolat de Pâques avec Récréation Sucrée
11.Chasse aux œufs sur le stade
12.Photos des enfants avec le bonhomme carnaval
13.Cabas
14.Foire à tout
15.Kermesse
16.Prévente des enveloppes
17.Pot le vendredi de la sortie avant les vacances d’été
3- Bilan financier
Cf. feuille annexe

4-Calendrier des manifestations des actions
. Un almanach pouvant être fixé sur le frigo ! sera transmis ultérieurement récapitulant toutes
les dates à retenir pour l’année 2015-2016
. Vente de gâteaux (50 cts la part) tous les vendredis à 16h15par Anne-Marie Martin (maman de
Mathilde GSM) et Jessica Gachet présidente de l’APADER et participation de Madame Gâteau
(Murielle Rollet ex-parent d’élève) un vendredi sur 3
. Calendrier 2016 avec photo de l’ensemble des élèves d’école (la photo sera prise le lundi 12
octobre)
. Collecte des gourdes de compote et des instruments d’écriture cf. www.terracycle.fr
. Apéro concert au camping du Brévedent
. Photos avec le Père Noël
. Chocolat de Noël avec Récréation Sucrée
. Marché de Noël
. Goûter de Noël
. Soirée repas « So British » thème de Culturama
. Carnaval
. Repas sur le stade puis Kermesse à 15H
. Site internet par Antoine
. et d’autres idées en cours de route ???
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

