
Présents : Coralie, Angélique, Andréa, Marie-Lumir, Asoka, Christel, Amélie, Daniel, Émilie, Julie, Sophie, 
Amandine, Aurélie, Matthias, Angelina, Élise 
Excusés : Céline, Valérie D. 
 
ODJ : 

o Échanges sur Whatsapp (bonnet de Noël) et tensions (« existence de 2 APE ») 
o Bilan soirée dansante  
o Bilan marché de Noël de l’Alerte 
o Organisation spectacle de Noël (buvette/fond de caisse) 
o Organisation livraison chocolats (livraison jeudi chez Céline ? orga de la distribution ?) 
o Divers :  

§ Volontaires pour la distribution des cadeaux vendredi 
§ prochaine réunion/ prochaines actions (vente de café en février) 

 
Échanges

- question du bonnet de Noël : à transmettre par les représentants de parents d’élèves au conseil 
d’école 

- faire 2 réunions en septembre : une AG et dissocier la réunion pour la constitution de la liste des 
représentants de parents d’élèves. 

- Questions soulevées :  
o une personne du bureau, qui connaît le fonctionnement à la fin de la soirée 
o sentiment d’être seul parfois sur une question/une action 
o obligation de participer à toutes les actions sous prétexte de faire partie de l’APE ? 
o question du temps investi par chacun / prise de décision   

 

Bilan soirée dansante 

- Déficit 377€ - perte relative 
- 69 entrées payantes (manque 30 personnes pour équilibre) ➜ l’équilibre ne suffit compte tenu de 

l’énergie déployée, il faut des bénéfices 
- Des retours de personnes présentes à la soirée qui étaient déçues de devoir se servir. 
- Questions sur la soirée dansante : 

o Investissement en énergie par rapport aux bénéfices 
o 2019 : bénéfice environ 450€ avec 170 personnes 
o DJ pas très sympa, ni très bon, a mangé en même temps que tout le monde (donc pas de 

musique) 
o Communication à revoir (banderole, pub de ouf, flyer en couleur…) 
o Pourquoi pas organiser un défi : celui qui amène le plus de monde a son repas offert. 
o Soirée dansante et thème Musique du soleil : pas vendeur 
o Soirée chère 
o Payer forfait Sacem ➜ permet de faire plus de pub (Matthias se renseigne) 
o Proposer un menu enfant (permet aux familles qui le souhaitent de venir avec leurs enfants) 
o Proposer un prix réduit pour ceux qui se sont investis pour l’organisation de A à Z 
o Pertinence de maintenir une soirée dansante ?  



o Proposition de « tout donner » pour l’année prochaine ➜ maintenir l’an prochain, si ça ne 
marche pas c’est que le modèle ne marche pas 

o Caler la soirée / commission soirée dansante avant juin 2022 (6 personnes prêtes à s’investir 
dans la commission) 

- Revoir dessin/logo de l’APE ➜ rajeunir les visuels 

Bilan marché de Noël de l’Alerte 

- Bilan financier de la vente des crêpes et bonbons : 112€ 
- Stand pas assez cocooning 

Spectacle de Noël 

- Nombre de famille présentes : 28 
- Nombre de gâteaux : 15.     0,5€ 
- Matt’monde offre un percolateur de vin chaud ➜ 2€ 
- Daniel offre un faitout de chocolat chaud antillais ➜ vente 1€ 
- Acheter pack de bières 2€, canettes de soft 1€ (Matthias) + restes de la fête  
- Fond de caisse/système de tickets ➜ Matthias le confie à Valérie 
- Rdv 14h pour préparer : Amandine, Aurélie, Julie, Sophie, Asoka, Élise 
- Affiches prix ➜ Élise 

Vente chocolat 

- Bénéfices vont compenser (et plus) la soirée dansante 
- Livrés chez Céline jeudi ➜ elle prépare les commandes (appel à l’aide sur whatsapp si besoin) 
- Rappel : l’an passé retard de livraison (mars) ➜ voir peut-être avec Mathez 
- Matthias et Élise prennent les commandes vendredi et déposent à l’école 

Vente chocolat 

- Distribution des cadeaux vendredi matin  
o Début 9h10 jusque 10h45 
o Voir avec Sophie pour la question de la récréation (attente longue l’an passé) ➜ Marie-Lumir 
o Julie avec Scooby (si trop long, pas pour les plus grands), le père Noël (Christel), Christel, 

Aurélie, Marie-Lumir 

Prochaines actions 

- Organiser un vide ta chambre 
- Février vente de café : préparation du flyer Amélie, bon de commande Brûlerie et délais livraison 

o Flyer donné début janvier 
o Livraison début mars ? 

- Gâteaux Bijou fin mars date limite commande ? 

➜ on sollicite trop financièrement les familles : à voir pour l’an prochain 

Château gonflable réservé Céline ? sinon appeler Sophie Daguin-Goguet 
 
 

prochaine réunion APE le lundi 30 janvier à 20h15 
 
 
 


