APE - CR reunion 21 mai 2013
Dimanche, 16 Juin 2013 06:44

Compte rendu de la réunion du 21 mai 2013

Bilan du vide grenier et préparation de la fête des écoles

Présents :

TOURLAN Yvette, JUSTIN Elisabeth, CASTANIER Anne, GARDES Nathalie, ROUSSEAU
Maggy,

REYGNIER Christophe, VERDIER Mylène, GAILLARD Céline, VIDALINC Marie, DURIF
Corine, RANCILHAC Christelle, VALIERE Magali, VERDIER Maryline, GAILLAC Danielle,
BENOIST D’ESTIVEAUD Martial, PONS-DELRIEU Isabelle, RIBES Lydie, LE NOAN Bertrand,
CHEVALIER Laetitia.

Excusés :

LAFAIRE Hélène, BRUHAT Véronique, CHEBANCE Aurélie, LEGRAS Stéphane,
FALGUIERES Isabelle, LACOSTE Estelle.

FETE DES ECOLES du 29 JUIN 2013 :
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Cette année, ce sont les spectacles des enfants ainsi que la Kermesse au programme.

Un point est fait avec Maggy sur ce qui est prévu par les enseignants :

Les CM2 + ½ des CM1 (classe de C.BOUCHET) :

flûte et sketches

Les CM1 De M.PIEUCHOT :

fable de La Fontaine

Les CE1 et CE2 :

cirque

Les CP

chant(s)

PS + MS

danse

GS

danse

Maggy nous donnera la durée de chaque spectacle.

Un diaporama sera réalisé par Nathalie. Un mail a été envoyé aux parents qui ont pris des
photos lors des différentes manifestations afin qu’il puisse les lui faire passer par clé USB. A ce
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jour (29 mai) : un seul retour.

Maggy doit compter le nombre de DVD qu’il reste pour voir s’il est possible d’en graver un par
famille

Cette année, la fête de l’école aura lieu au terrain de Rugby (si le temps le permet). L’estrade
de la salle polyvalente sera montée avant afin que les plus petits puissent répéter dessus. Il faut
également tester la sono pour le spectacle de flûte.

Le programme de l’après midi sera le suivant :
-

15H00 :
17H00 :
17H30 :
19H00 :
19H30 :
20H30 :

SPECTACLE
Remise des cadeaux aux enfants entrant en 6 ème par M. le Maire
KERMESSE
APERITIF
REPAS des enfants
REPAS des adultes

Nathalie demandera à Daniel FABRE, s’il sera là pour 17H. En effet, il a été décidé d’avancer
ce moment afin que le maximum des élèves concernés soient présents.

- Kermesse :
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Yvette, Elisabeth et Bertrand feront un point des lots lundi 3 juin.

Un mot a été distribué dans les cartables ce mardi (28 juin) afin de demander aux parents de
tenir des stands.

Il a été évoqué de supprimer la Kermesse s’il n’y a pas assez de personnes (2 personnes par
stand afin de tourner). Les coupons réponses seront remis à Véronique jusqu’au 10 juin.

- Repas :

Nous maintenons le tarif de 12€ pour les adultes et 5€ pour les enfants non scolarisés à St
Simon.

Le menu enfant : saucisson, chipo/chips, fromage et glace.

Le menu adulte : Melon, poulet basquaise, fromage et tartes

Nous demanderons aux familles des élèves CE et CM de réaliser des tartes sucrées (plus
demandées que les gâteaux en fin de repas) et aux familles des élèves de maternelle et CP de
réaliser des tartes salés pour l’apéritif.

Maggy demandera à Isabelle Falguière pour le Cantal.
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Les inscriptions pour le repas seront à rendre au plus tard le 10 juin afin de pouvoir les
commander à Mme TOIRE. Cette année,
le règlement sera demandé à l’inscription
car chaque année, des repas sont commandés mais ne sont pas pris (15 à 20 repas).

- Buvette :

Elisabeth a déjà réservé le barnum, le frigo et la pompe à bière.

BILAN DU VIDE GRENIER

Bertrand nous fera le bilan définitif à la prochaine réunion car il manque encore une facture.

Il y a eu 51 exposants. La recette sera environ de 1300€ (le double de l’année précédente) :
nous avons bénéficié d’une des rares journées de beau temps !

QUESTIONS DIVERSES :
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1. Comme l’an passé, il y aura un concours de pétanque inter-associations. Un tableau
d’inscription est disponible pour ceux qui souhaitent y participer. Cette manifestation aura lieu le
samedi 8 juin. 5 euros par doublette.
2. La transhumance : il y aura un repas le mercredi 12 juin (au Rugby)

Il est demandé 2 à 3 personnes par association pour tenir la buvette : Isabelle se rendra à la
réunion du 24 mai pour représenter l’APE.
1. Le dernier conseil d’école aura lieu le 18 juin
2. Sortie de fin d’année : il y a assez de parents pour encadrer la sortie à l’écomusée de la
Margeride.
3. Dernières séances de piscine : il reste 4 séances mais les GS/CP/CE1 n’utiliseront que 2
séances (24 et 31 mai), les 2 dernières séances seront prises par les CE2/CM.

La prochaine réunion est fixée au 13 juin à 20h30
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