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Compte rendu de réunion du mardi 19/09/17 – 20h15-22h 

Présentes : Delphine GERARD, Holly COBO, Amélie SOREL, Christine BOULIER, Audrey PERNIN, Gaëlle 

PERROTIN, Fanny CORDAZZO, Aurélie DALOUX et Carole NAUROY     

Objectif de la réunion : balayer les actions (maintien, pertinence, organisation) et leur calendrier sur 

l'année scolaire  

1. Assemblée générale 

Clôture de l'exercice 2016/2017 au 30/09. 

Les comptes n'ont pas encore été faits mais Delphine annonce d'ores et déjà que la fête de l'école n'a 

pas permis d'être excédentaire. 

L'année dernière les parents s'étaient plaints d'avoir reçu beaucoup de papiers en début d'année et 

nous avions fait l'hypothèse qu'ils aient pu confondre cotisation APE et coopérative scolaire. Aussi, 

l'AG est volontairement tard dans l'année. Elle se tiendra vendredi 10 novembre à 20h15 à la mairie 

d’Ancy-Dornot. Christelle ne souhaite plus occuper le poste de secrétaire et Aurélie propose sa 

candidature. 

Les flyers seront donnés aux écoles pour distribution prochainement. 

2. Bourse aux jouets/vêtements/puériculture – Salle St Louis 

Il y en aura deux dans l’année ; l'une le 12 novembre 2017 (ok pour la salle), l'autre le 15 avril 2018 (à 

confirmer pour la salle) 

3. St Nicolas 

Delphine doit contacter les maîtresses mais elle se tiendrait le mardi 05/12 pour les 2 écoles. Carole 

serait présente avec Brindille. La même formule qu'en 2016 est actée : Maneles en élémentaire et 

clémentines et friandises en maternelle. 

4. Vente de sapins 

Nous réitérons cette action en simplifiant la formule. Une seule date de livraison le vendredi 08/12 de 

17h à 20h et en ne proposant plus que des sapins Nordmann en 3 tailles. 

Cyrille (mari d'Audrey) propose un véhicule et Carole pourrait aller chercher les sapins, accompagnée.  

Points de vigilance : demander autorisation pour occuper une partie de la cour dès 16h30 le vendredi. 

Bien recompter les sapins sur place pour éviter les petits couacs de l'année dernière. 
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Nous souhaitons profiter de cette vente pour proposer un petit marché de Noël. Une boisson chaude 

(jus de pomme chaud et éventuellement vin chaud) seraient offerts pour la convivialité et seraient mis 

en vente des sachets de gâteaux de Noël de nos propres confections (maximum 10 sachets par 

personne) et au choix (cannelés, madeleine, spritz, sablés, meringues…). Le prix du paquet sera à fixer 

lors d'une prochaine réunion. 

Distribution des flyer pour la vente de sapins la semaine 45. 

Commande à retourner avant le 26 novembre. 

Relance téléphonique par SMS (liste d'une vingtaine par personne à faire) le 02 décembre. 

Distribution le 08 décembre. 

Aurélie doit prendre contact avec Monsieur CESAR pour les sapins et connaître leurs tarifs cette 

année. Il est envisagé d'augmenter les tarifs de 2 ou 3€ par sapin. 

5. Vente de tabliers (Initiatives) avant Noël 

En concertation avec les écoles, nous renouvelons l'opération torchon de 2015 version tablier avec le 

même système des autoportraits d'enfants des deux écoles sur le même tableau. 

Les flyers seront donnés aux écoles courant novembre de manière à pouvoir assurer une distribution 

des tabliers en classe avant le dernier jour d'école en décembre. 

6. Loto des enfants – samedi 27 janvier de 15h30 à 17h30 – Salle St Louis (sous réserve 

d’avoir la salle à cette date) 

Nous souhaitons proposer un loto aux enfants dans une version légère (une dizaine de tours 

maximum) et ludique. Les lots par ligne seraient ceux qui nous restent de la fête de l'école et à voir 

pour les plus gros lots (possibilité par Toy's'r Us). 

Le carton serait vendu 2€. Et nous proposerions à la vente gâteaux, café, thé, boissons aux parents 

présents et enfants pendant le jeu ou pendant la pause. 

7. Chandeleur dans les écoles 

Dates à communiquer et à faire valider par les écoles. Il faudrait plusieurs parents pour chaque école. 

01/02/18 à l'école primaire  

02/02/18 à l'école maternelle 

8. Carnaval – Dimanche 11 ou 18 février selon dispo de la salle de 15h00 à 17h30 – Salle St 

Louis.  

Pour éviter les promenades sous la pluie ou dans le froid qui découragent les plus résistant-e-s et pour 

mettre à honneur les déguisements (cachés d'habitude sous les manteaux), nous organisons cette 

année une boum déguisée autour d'un goûter dans la salle St Louis. 

Prévoir musique et baffles et demander aux parents de confectionner beignets et gâteaux. 

9. Chasse aux œufs – Dimanche 25 mars - matin 

La formule 2017 a été appréciée et sera renouvelée dans la cour de l'école élémentaire. A voir pour les 

chocolats (les lapins n'avaient pas été très appréciés). 
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10.  Fête des enfants – vendredi 22 juin 

La nouvelle directrice, Mme Theis a été interrogée sur le sujet. Elle ne souhaite pas s'investir 

beaucoup dans une fête d'école (pour être au diapason du reste de ses collègues nous a-t-telle précisé) 

et elle souhaiterait plutôt un vendredi soir tout en comprenant notre réticence concernant la fatigue 

des plus petits à cette période de l'année. Gageons que le nouveau rythme scolaire leur permette de 

tenir mieux et plus longtemps!!!! Elle est ouverte à l'échange et accepte de préparer une chanson avec 

ses CP. 

Il faut se concerter avec Marianne, directrice du périscolaire, les enseignantes de maternelle et Mme 

Theis pour la date et l'organisation générale. 

Nous ne souhaitons pas renouveler le principe de la kermesse, trop lourd s'il succède au spectacle 

dans la même soirée.  L'année dernière tout était morcelé et nous avons manqué de participant-e-s 

malgré le spectacle proposé. 

Aussi, la formule retenue est celle du spectacle scolaire (qui draine beaucoup de parents et grands-

parents) suivie d'un repas. Nous abandonnons aussi les tartes salées et gâteaux confectionnés par 

nous-mêmes que nous rachetons. Nous nous concentrons sur barbecue –frites - buvette. 

Eventuellement des salades fraîches pour compléter des plateaux repas et un dessert commun, type 

tartelettes. Voir si M. JASMIN serait disposé à les confectionner (tartelettes aux fraises) ou bien achat 

en grande surface. Nous n'envisageons pas de spectacle musical (sauf si proposition à très bas prix) 

dans la mesure où les deux dernières tentatives ont grevé le budget. 

Nous pouvons cependant organiser une tombola : soit remettre les lots d'une tombola en prévente 

soit vendre les tickets sur place et faire un tirage au sort comme il y a quelques années. 

 

PROCHAINE REUNION :  

ASSEMBLEE GENERALE LE VENDREDI 10 NOVEMBRE A 20H15 A LA MAIRIE D’ANCY-DORNOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


