
 
Présents : Céline, Angélique, Julie, Coralie, Aurélie, Marie-Lumir, Mathias, Élise  
Excusés : Angelina, Estelle, Virginie 
 
ODJ : 

- Retour sur propos qui auraient été tenus sur ancien bureau APE 
- Carnaval 
- Fête école 
- Réunion mairie pour caler les asso entre elles et journée citoyenne 
- Vente gâteau Bijou 

 
Intro 
A propos des critiques qui auraient été faites sur l'ancien bureau : 

à Contact avec anciennes membres du bureau de l'asso à les choses ont été éclaircies 

à Contact avec les personnes concernées à pas de retour ou refus de se rencontrer mais échange par 
mail 

 
Carnaval 
Sécurité par des "grands" en gilet jaune qui bloquent les axes à un mail envoyé aux familles de l'APE 

Céline vérifie si des autorisations sont à demander en mairie 

APEL d'accord pour participer (à confirmer après leur réunion) 

On choisit le thème de l'école "écol'ogique" 

Décor du char : le dimanche 20 à 14h (bambous, cartons, fleurs en matériaux de récup…) 

Animation sonore : Virginie d'accord pour batucada avec un groupe de parents déjà entraînés 

+ lancé de graines sur terrain entre école et parking (Marie vérifie le prix / accord à demander en mairie) 

Collation vendue (gâteaux faits par les parents, boisson, bonbons) 

Inscription par sms avec nombre d'enfants auprès de Céline (en réponse demandera si gâteau apporté) 

 

Réunion mairie/associations 
Journée citoyenne du 2 avril : APE propose bancs et table de pique-nique près de l'Alerte, abris pour 
collégiens qui attendent le bus, affichage libre près de la machine à pain 

L'Alerte Foot refuse de modifier la date de la soirée dansante à maintenir ou non sur une date sur octobre 
selon dispo de la salle et des Stormiens ? remplacée par une soirée bretonne, une soirée plus 
spécifiquement adressée aux parents d'élèves et pourquoi pas enfants ? 

à sonder les personnes qui participent activement à l'orga de la soirée et qui sont absentes ? 

à décision reportée à la prochaine réunion 

 

Fête de l'école 
Lots : 

- En attente de réception de places de zoo de la Boissière, la Flèche et Doué la Fontaine, Terra Botanica 



- Ephélides  
- Crédit mutuel lots pour pêche à la ligne 
- Peut-être entrées pour Puy du Fou 

 
Contacter Super U, centrakor pour demande de lot 
Location structure gonflable  
Baptême poney  
Concours de dessins/visuels pour affiche fête de l'école à mot dans le cahier début avril 
 
 
Vente Bijou 
Mot dans le cahier : entre le 7 et le 11 mars pour une date limite de commande le 28 mars (commande sur 
site 30 mars) pour une livraison le 4 avril 
 

prochaine réunion APE le 5 avril à 20h45 


