
Compte rendu de la réunion APE du 09 Avril 2015

Présents : Vincent DUTHEIL, Hélène ALRIC,  Christelle ARGÜEL, 
Sandrine GOMEZ, Delphine SALGUES, Régis ARNAL, 
Daniel GRENON, Lionel LALA, Christophe ROUZIER, Samuel RIVIERE.

Excusés : Karine ANDRE, Valérie FRAYSSINET, Marie VAUTHIER,  
Julien AIGOUY,  Damien CROS.

1 °  Bilan de l’opération Jeff de Bruges pour Pâques
L’opération proposée à tous les parents d’élèves qui permettait par leurs 
achats la rétribution de 30 % de la valeur totale des commandes au profit de 
l’APE a permi de récolter 115 €.

2 ° Investissements à prévoir
Dans l’immédiat et en prévision du spectacle de fin d’année qui aura lieu à la 
Salle des Fêtes, l’achat de 3 micros d’ambiance est programmé.
Plusieurs équipements tels qu’un vidéo projecteur et des ordinateurs sont à 
renouveler. Il est envisagé à l’unanimité de favoriser l’achat de PC portables 
(devenant obsolètes moins rapidement) que se partageraient les enseignants 
en fonction de leurs besoins. Un recensement des besoins de chaque classe 
sera effectué avant les vacances d’été et le renouvellement du parc 
informatique sera échelonné sur plusieurs années scolaires.

3 ° Préparatifs de la kermesse du samedi 20 juin 2015

Logistique
La commande de matériel auprès de la mairie est effectuée.
Pour palier au manque d’éclairage, 3 spots ont été financés par l’APE et 
seront prochainement installés à titre gratuit par la municipalité.

Julien Aigouy s’occupe de faire le courrier d’autorisation d’utilisation du 
camion réfrigéré auprès de la mairie.
La diffusion de tracts autour de l’école et sur le quartier de Naulas  n’est pas 
maintenue.
En revanche, il sera demandé à notre partenaire Ix-Thus de nous 
confectionner deux pancartes annonçant la kermesse (identiques à celle 
traditionnellement disposée à l’entrée du quartier du Puits de Calès)  qui 
seront disposées aux 2 entrées de Naulas ainsi que 3 affiches format A3 
affichée aux entrées de l’école.
Comme les années précédentes, la mise en place des éclairages,  banderoles et
barbecues se fera le vendredi soir après la classe.

 Animation musicale de l’apéritif et de la soirée.
Après plusieurs rebondissements, le groupe Zanzibar de l’an passé animera la 
kermesse pour la somme de 600 €.

Animation apéritive
A l’unanimité le choix se porte sur 1 punch et comme l’an passé, 
une  « brasucade » sera proposée.

 Repas
Tarifs maintenus : 12 € adultes, 9 € enfants de 11 à 16 ans et 6 € enfants de 
moins de 11 ans.
250 repas adultes et 100 repas enfants. Les tickets de réservations obligatoires
seront à la vente à compter de début juin.
Le choix de la fidéua ayant fait l’unanimité, le traiteur Cambon- Sarrabelle de 
Montlaur proposant le meilleur tarif a été retenu.
Les entrées (melon), fromage et desserts (tartes variées) resteront inchangés.
A l’inverse, les glaces ne seront plus servies pour les menus enfants.
Merci à tous de rapporter à l’école un maximum de bouteilles d’eau vides.
Penser à apporter vos couverts personnels pour le repas.

Horaires de la kermesse
Jeux et ateliers enfants de 15h à 17h
Goûter à 17h.Vos talents culinaires seront une nouvelle fois mis à 
contribution pour confectionner les gâteaux qui seront distribués aux enfants 
pour le goûter.
Apéritif à compter de 18h30 
Service repas enfant à 20h



Service repas adultes à 20h30

Animations enfants Moyennant l’achat d’un bracelet à 2 €.
7  Jeux                                                               4 Ateliers créatifs

Pêche aux canards                                                Peinture sur T-Shirt 
Mikado géant et Dominos en bois                         (penser à fournir votre          
Bowling plastique et Lancer d’anneaux     T-Shirt pout participer)        
Chamboule tout et Boîte à trous  Perles
Clown                                                                   Atelier Play-Maïs
Jeu de carabine                                                     Atelier Crazy-Loom               
Jeux en bois : bowling, ficelle et bâtons                                                              
                                                                                                                             
Les incontournables
Atelier Maquillage
Sauci flèche  (activité payante)
Le jeu des enveloppes n’étant pas reconduit, 
Une tombola dont le but sera de deviner le poids d’un jambon sera proposée.

Les animations
Atelier et démonstration Taekwondo 
Démonstration Hip Hop par Annie Barbier

Pour que cette kermesse reste un souvenir mémorable pour nos enfants 
et  se déroule dans les meilleures conditions, nous avons bien sûr besoin 
de votre soutien pour : 

- la mise en place du vendredi ;
- la confection de gâteaux pour le goûter ;
- la collecte de bouteilles d’eau vides ;
- la tenue des ateliers et jeux ;
- la mise en place du feu et la cuisson de la brasucade ;
- la tenue de la buvette ;
- la distribution des 2 services de repas ;
- le nettoyage du dimanche.
et comptons vivement sur votre aide en retournant le coupon ci contre à 
l’enseignant de votre enfant dans les meilleurs délais.

Un grand merci à tous les bénévoles qui se porteront volontaires en 
fonction de leur disponibilité.

Bien entendu, nous vous invitons à  respecter votre engagement afin que 
chacun d’entre nous puisse profiter un peu de cette journée.
Le planning de la kermesse (du vendredi au dimanche) sera consultable 
sur le panneau d’affichage à l’entrée de l’école début juin.

Pour le déroulement de la kermesse, je serai disponible :

NOM, Prénom et Classe de votre enfant : ……………………………………..
NOM et Prénom du parent volontaire : ………………………………………..

 - Le vendredi :                     
mise en place des guirlandes à partir de 17 H 15 □

- Le samedi :
mise en place de la restauration de 14h00 à 15h00 □ 

vente des bracelets d’accès aux jeux et ateliers à 15h □
et distribution des lots finaux

tenue d’un stand ou atelier enfant à compter de 14h30 à 17h □
(préciser lequel si préférence) …………………………………………………

distribution du goûter à 17 h  □

 tenue de la buvette de 14h00 à 16h00  □    
 tenue de la buvette de 16h00 à 18h00 □  
 tenue de la buvette de 18h00 à 20h00  □                  
 tenue de la buvette de 20h00 à 22h00 □         
 tenue de la buvette de 22h00 à la fin □

vente de la brasucade à partir de 18h30 □

service du repas enfant à compter de 20h □
service du repas adulte à compter de 20h30 □

- Le dimanche :
nettoyage à compter de 10h (durée estimée à 1h30 environ) □



Prochaine réunion APE pour finaliser les derniers détails de 
l’organisation de la kermesse le Jeudi 21 Mai 20h30 à l’école. 
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