
Page 1 sur 4 

 

COMPTE RENDU 
RÉUNION JUSQU’A NOËL 

Vendredi 10 novembre 2017 – 20h 
 

 

Présents : 
 

MEERSCHMAN Alice 

DESBOUVRIES Arnaud 

SINGIER Marie Hélène 

DAVID Samuel 

ADAR Gladys 

LAIGNEL Mélanie 

DUPUY Sandrine 

COPPIN-JOSEPH Céline 

LAPOUILLE Laëtitia 

GREFFE Vanessa 

Chef d’établissement 

Président de l’APEL 

Trésorière de l’APEL 

Secrétaire de l’APEL 

Membre du conseil d’administration 

Membre du conseil d’administration 

Membre du conseil d’administration 

Parent d’élève 

Parent d’élève 

Parent d’élève 

 

1 voix 

1 voix 

1 voix + 1 voix par procuration (DESMYTER Xavier) 

1 voix 

1 voix 

1 voix 

 

 

 

 

Ordre du jour : 
 

1. Bilan de la vente des pizzas  

2. Organisation de l’après-midi récréatif  

3. Saint Nicolas  

4. Animation du Marché de Noël de l’école  

5. Lots et jeux offerts à la tombola de Noël 

6. Coquilles de Noël 

7. Loto 

8. Vote budget 

9. Questions diverses  

 

 

 

1. Bilan de la vente des Pizzas 
 

Nouveau partenaire : « La Pizzaïola » à Marchiennes 

 

 Marguerita Regina 5 fromages Raclette Pizzaiola Enfant 

Nombre de 
pizzas vendues 

3 7 6 9 8 7 

 

= 40 pizzas vendues pour un bénéfice de 71 € 
 

Année N-1 =30 pizzas pour 85 € de bénéfice 

 

 

 

 

 

 

 

Le fait de se déplacer pour aller chercher ses pizzas peut être un frein pour certaines familles. 

Il a été décidé que le mode de distribution sera revu lors de la prochaine édition 

de vente de pizzas. 

Les pizzas seront distribuées à l’école, un jour défini à l’avance. 

« La Piz’ A Bella » à Marchiennes sera le prochain partenaire 
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2. Organisation de l’après-midi récréatif  
 

Thème Fête Foraine 

Animation 

� Jeux en bois loués à la Ludothèque 

� Spectacle de Magie de 17h à 18h 

� Distribution de ballons sculptés 

� Photobooth 

� Frise 

� Maquillage 

Décoration � Rouge et blanche 

Restauration 

� Croque-Monsieur ou Hot Dog -> HOT DOG VOTÉ à l’UNANIMITÉ 

� Crêpes / Barbe à papa / Pop Corn 

� Boissons classiques + Dame-Jeanne de sirop de fraise sur le bar 

Organisation 

� Clé de la salle le vendredi entre 16h30 et 17h30 -> S. DAVID 

� Retour clé le lundi matin -> A. MEERSCHMAN ou J. VERDIERE 

� Décors de la salle, mise en place salle, jeux et préparatifs le samedi matin -> QUI ? 

� Jeux à la ludothèque : S. DAVID 

� Achats boissons -> A. DESBOUVRIES 

� Achats denrées -> MH. SINGIER 

� Achats décors -> S. DAVID 

� Achats accessoires animations -> QUI ? 

Poste à 
pourvoir le 

jour J 

� Gestion des entrées à partir d’une liste (2) 

� Atelier jeu (2/3) 

� Photobooth (1) 

� Bar (2) 

� Frise (1) 

� Maquillage (1/2) 

� Crêpes / Préparations salées / Barbe à papa / Pop Corn (3) 

Achat pour 
l’association 

� Percolateur (100 à 150 €) -> VOTÉ à l’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Saint Nicolas 
 

Le 6 décembre tombe un mercredi. 

L’école fêtera l’évènement soit le jeudi 7 ou vendredi 8 décembre. 

Les courses (chocolat au lait, jus d’orange, brioche tranchée aux pépites de chocolat, sachets chocolat) seront 

réalisées par S. DAVID 

Mme Meerschman s’occupe d’inviter M. Le Maire à faire le St Nicolas. 

Une vérification du costume du St Nicolas va être faite par S. DUPUY 

M. LAIGNEL gère l’achat d’un arrière-plan pour la photo avec le St Nicolas (20 € maximum) 

Une campagne de publicité intensive va être réalisée pour augmenter les inscriptions (affichage 

et institutrices). 

Un affichage sera réalisé afin que les parents se positionnent sur les postes à pourvoir.  

Durée du poste : 1h (de 16h à 17h) -> sauf bar et restauration 
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4. Marché de Noël du 16 décembre 2017 
 

Petite restauration, vente d’objets confectionnés par les enfants, animations par les élèves rythmeront l’après-

midi. 

10 barrières de sécurité seront nécessaires pour former la zone de spectacle des enfants -> voir avec X. 

DESMYTER et J. VERDIERE 

Des tonnelles sont à prévoir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tombola de Noël  
 

Comme chaque année, un jeu de société est à gagner dans chacune des classes parmi les élèves vendeurs de 

cases. 

Une proposition de jeux a été soumise aux votes à l’ensemble des participants de la réunion. 

 

 

5 voix 

TPS / PS / MS : Otarie Show 

GS / CP : Cache Mouche 

CE1 / CE2 : Stoopido 

CM1 / CM2 : Super Sand Man 

 

 

 

Pour chaque grille, un gagnant sera nommé. 

Un vote a aussi été réalisé concernant le lot mis en jeu. 

Le choix portait sur : 

� un lot de friandises   

� une boîte de Ferrero Rocher 

� une composition florale   

  

La boîte de Ferrero Rocher a été élu à l’unanimité 

 

 

 

 

6. Coquille de Noël  
 

La distribution de « Coquille de Noël » sera organisée le 15 décembre au sein de l’école. 

Une prospection auprès de la boulangerie « Le pain de nos ancêtres » à Landas sera réalisée par MH. Singier. 

Dans le cas où l’enquête n’est pas concluante, l’équipe APEL se ravitaillera auprès de « La Grigne » à Brillon. 

Une circulaire proposant la vente de coquilles sera déposée dans les carnets au début du mois de novembre. 

Une campagne publicitaire va être mise en place concernant l’organisation d’une bourse aux 

jouets / livres d’occasions. 

Les lots « donnés » seront à déposer dans le bureau de Mme Meerschman. 

Lors du marché de Noël, les produits seront exposés et les personnes intéressées paieront la 

somme estimée du bien.  

Tous les invendus seront donnés à une association caritative. 
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7. Organisation du loto du 28 janvier 2018  
 

Une publicité annonçant le loto paraitra dans le journal « Passion » du mois de janvier. 

 

La vente d’encart publicitaire a commencé auprès des entreprises. 

Un listing des entreprises sondées / à sonder est à disposition auprès d’un membre de l’APEL. 

L’aide de l’ensemble des parents est nécessaire pour offrir des lots de qualité. 

 

 

 

8. Vote du budget  
 

Plusieurs votes ont été réalisé concernant le budget de l’APEL : 

 

Financement du spectacle de la St Nicolas 500 € Votants : 6* Acceptation : 6 

Spectacle « Planète mômes » 418 € Votants : 6* Acceptation : 6 

Investissement 

dans les tablettes numériques 

2000 € 

1000 euros restant sur les comptes  

et 1000 euros sur le budget de cette année 

Votants : 6* Acceptation : 6 

 

*X. Desmyter n’avait pas eu connaissance de ces chiffres, absent, il n’a pas pu prendre part aux votes 

 

 

 

9. Questions diverses  
 

2 nouvelles opérations ont été proposées pour la période de janvier à juin 2018  

 

Opération « Galettes de rois » Votants : 7 Refus : 6 

Opération « Bijou Biscuits » Votants : 7 Acceptation : 7 

 

L’opération « Bijou Biscuits » consiste à vendre des paquets de biscuits, madeleines, cakes, sablés, financiers, …, 

enveloppés individuellement.  

Une solution idéale pour les goûters puisque pas moins de 30 produits sont référencés. 

 

La vente se fera par correspondance par l’intermédiaire de l’APEL 

� distribution du catalogue et d’un bon de commande par famille 

� centralisation des commandes 

� distribution des produits à l’école, la semaine suivante  

 

Une circulaire expliquant tout le processus sera partagée le moment venu. 

 

 

 

 

 

 
Depuis 3 ans, l’APEL met de l’argent de côté pour financer des tablettes numériques. 

Un dossier sera déposé fin novembre pour demander des subventions supplémentaires. 

L’achat des tablettes devrait se faire au cours de l’année 2017/2018 si la subvention est acceptée. 


