Compte-rendu de réunion du 14 Novembre 2019
Membres du bureau présents :
− Stéphanie BARDEAU (Présidente);
− Christine BARCQ (Vice-présidente) ;
− Céline BRECHON GIRAUD (Trésorière) ;
− Anne TOURNOUX (Trésorière);
− Eve PICAUD (Vice-secrétaire)
− Anne BOUSSEAU (Vice-secrétaire) ;
− Aude BARDET ;
− Alicia DIEZ
Excusés : Sylvain ROY (Vice-trésorier) ; Anne-Claire HESSEL (responsable web) ;
Sabrina DUFOUR (Secrétaire) ; Anne LACAZE (Vice-secrétaire) ; Delphine CONTAL
(Vice-secrétaire)
Membres actifs présents : COUTURAUD-FERRAND Lise ; DESBLACHES Marina ;
PASQUIER Frédérique ; BONNIN Anne-Séverine ; CANDUSSO Nelly ; VETRO Adeline ;
PONCIN Emilie ; MARIEL Hugues ; MERCIER Anne ; AOUSTIN Myriam ; GENSE
Gwenaëlle ; CARBILLET Aude ; EDMOND Laurence ; MITAULT Audrey ; ROUX
Camille ; DEPRET Sabine,
Enseignants présents : excusés.
***********************
Ouverture de la séance par Stéphanie BARDEAU – Présidente à 20H30.
Rappel de l’ordre du jour par la présidente :
1. Marché de Noël
2. Spectacle de la Hune
3. Divers
I. Préambule
En préambule un point est fait sur la Conférence sur les écrans. Il est précisé que
cette conférence aura lieu en début d'année 2020. Il s'agira d'une conférence
parents et enfants. Ce sont les enseignants qui se chargent de l'organiser.

II. MARCHE DE Noël 2019
Le marché de Noël aura lieu le vendredi 13 Décembre 2019.
Comme chaque année l'APEL offrira le goûter de Noël : clémentines, papillotes, boissons.
Lors du marché de Noël sont vendus différents objets fabriqués par les élèves mais
également par des parents d'élèves ou des grands parents plein d'imagination. Cette année
encore, un appel est fait à tous les volontaires plein d'idées.
Comme notre précédent père Noël nous quitte, Hugues MARIEL s'est gentiment proposé
pour le remplacer. Le passage du père Noël a lieu à 15h30.
Il reste encore des Sweats avec le logo de l'école à vendre, ils seront exposés lors du
marché de Noël pour les personnes intéressées.
Chaque année, l'APEL offre un cadeau à l'école. Le budget est fixé cette année à 500€.

Plusieurs idées de cadeaux ont été évoquées lors de la réunion mais il a été
convenu de consulter le corps enseignant afin de répondre à leur besoin.
III. LA HUNE
Le spectacle de la Hune aura lieu le samedi 28 et dimanche 29 mars 2020,
Le chef de Chorale a laissé la possibilité aux parents de chanter une chanson et d'être ainsi
intégrés au spectacle.
Pour les parents intéressés, il a été convenu qu'une nouvelle réunion serait fixée afin de
permettre à chaque parent de s'organiser. Nous communiquerons la date dès qu'elle sera fixée.
Cette année, le format du spectacle diffère un peu des autres années car il n'y aura pas
d'entracte.
Par ailleurs comme le chef de chœur fait venir une chorale pour accompagner nos enfants sur
scène, les places vont très vite se vendre. Il y aura comme chaque année une pré-vente,
cependant chaque parent devra être très vigilant car le nombre de place étant limitée s'il loupe
les dates des pré-ventes, il pourrait potentiellement se retrouver sans place pour aller voir ses
enfants.
Stéphanie BARDEAU-CONTE est actuellement en contact avec un responsable de Ohé la
Hune afin de voir si l'on peut exploiter le logiciel de placement de la salle afin de vendre des
places numérotées via leur logiciel. En tout état de cause, seront vendues des places
numérotées correspondant aux numéros des sièges afin d'éviter toute problématique.
Nous aurons d'ailleurs à cette occasion besoin de bénévoles pour aider au placement des gens.
Cette année le prix de la place adulte sera à 7€, et le prix de la place enfant âgé de + de 12 ans
sera de 5€.
. III. DIVERS

Idée pour un prochain Brico Parents : délimiter la cour selon l'activité des enfants :
un espace jeu de ballons, un espace lecture, etc
Idée de jeux d'extérieurs géants style jeu de dames
Idée d'acheter des portes clés à l'effigie de l'école nde afin de les vendre au marché
de Noël.

Prochaine réunion : jeudi 6 Février à 20 h 30 à l’école.

