REUNION DU VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2015

MOT DU PRESIDENT :
Pour des raisons professionnelles, je suis actuellement base à Lyon et ce, au minimum jusqu'au 31 décembre
prochain (et pour plus longtemps c'est tout ce que je me souhaite). Je reviens chaque week end en
Normandie mais je souhaite consacrer ce temps pleinement à ma famille. Par conséquent je suis
démissionnaire.
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 ( grand et beau projet 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!
Voilà, quant à moi, je ne vais rien lâcher .... À Lyon!

1 – RAPPEL DES DIFFERENTES ACTIONS 2014-2015
1. Vente des gâteaux le vendredi à 16H15
2. Calendrier avec photo des élèves de l’école (argent sur le compte de l’APADER ?)
3. Collectes des gourdes et des crayons
4. Apéro concert
5. Marché de Noël avec les productions des enfants et des parents et grands parents
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

2- BILAN FINANCIER cf. le document de Madame la trésorière
3- PRESENTATION DES PROJETS PAR L’EQUIPE ENSEIGNANTE

4-RENOUVELLEMNT DU BUREAU
Bureau constitué par :
Monsieur Laurelli Arnaud, président (papa de Maelle MSM)
Madame Caplain Delphine, trésorière (maman de Léonie CE1)
Madame Bruneau Jocelyne, secrétaire (maman d’Antonin CM2 et de Wilfried CE1)

Monsieur Arnaud Laurelli Président est démisionnaire
Madame Delphine Caplain se représente
Madame Bruneau Jocelyne se représente
Liste des personnes se présentant :
Vote
5- CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DES DIFFERENTES ACTIONS POUR L’ANNEE 2015-2016
A discuter ……
Photo pour le calendrier ? qui prend la photo et quand
Apéro concert ?
Vente de bulbes
Vente de sapins à Noël
Vente de calendrier de l’Avent cf. catalogue
De chocolat
Glacières
Foire à tout
Marché de Noël avec proposition de réaliser des choses par les parents et grandsparents ; pizza ?
10.Collecte des gourdes et crayons
11.Soirée repas à thème
12.Chasse aux œufs
13.Photos avec le Père Noël
14.Photo avec le bonhomme carnaval
15.Chasse aux œufs
16.Kermesse avec repas ? spectacle maternelle ?
17.Méchoui
18.Pot le vendredi de la sortie avant les vacances d’été
19.Prévente des enveloppes ?
20.Vente des gâteaux le vendredi prévoir qui est là
21.Tombola
22.Site internet par Antoine
23.Autres….
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

N.B. faire passer une feuille pour coordonnées mail et portable
Récupérer les adresses des parents cahier rouge
Carnet d’adresse des anciens parents

Article Fémina
Enregistrement du nouveau bureau
Compléter l’agenda de la mairie
Transmettre les différentes dates aux personnes extérieures : mairies, Jean-Pierre ;
Robert…….

