
 

 
Compte rendu de la seconde réunion APE du 17 novembre  2015 

 

 

Présents : : V. Dutheil, C.Medeiros, D.Cros, C. Rouzier, J.B. Fabre, V. 

Frayssinet, J.Aigouy, S.Rivière, D. Grenon, K. André, M. Vauthier, D. Gomez , 

R. Arnal , L. Banès, C.Argüel 

Excusés : D. Salgues,S. Gomez, L. Lala, H.Alric 

 

 

1° Bilan des cotisations de l’Association des parents d’Elèves (APE) 

A ce jour, seulement 80 % des familles de l’école ont payé la cotisation 

annuelle contre 90% l’an passé. 

Pour la rentrée 2016-2017, les familles ne souhaitant pas cotiser 15€ à l’APE 

paieront les sorties plein tarif et ne pourront pas bénéficier des réductions 

offertes par l’APE (en moyenne, l’APE redistribue 45€ à chaque élève pour 

une cotisation par famille de 15€, cette cotisation est donc très rentable, 

surtout pour les familles nombreuses). Cette décision a aussi été approuvée à 

l’unanimité par les enseignants. 

 

Toutefois, pour les familles qui rencontrent des réelles difficultés financières, une 

exception pourra être envisagée à l’appréciation du directeur. 

 

 

2 °  Bilan grillée de châtaignes  

Bénéfice limité à 13€ seulement car les boissons non consommées mais 

facturées pour l’occasion seront utilisées pour le quine. 

Désormais, toutes les boissons alcoolisées seront payantes pour palier le manque 

de fréquentation de la grillée. 

 

 

3° Bilan de l’opération Jeff de Bruges 

Pour 150 familles que compte l’école, 13 commandes ont été passées 

générant un bénéfice pour l’Association des Parents d’Elèves de 138.80 €  

 

 

4 ° Collecte de jouets au profit de l’Association A tous Cœur 

Pour la 6
ième

 année, l’école du Puits de Calès reconduit son soutien en faveur 

des plus démunis. 

En collaboration avec M. CADAUX représentant de l’Association A Tous Cœur 

et instituteur de la classe de Petite Section, l’Association des Parents d’Elèves du 

Puits de Calès organise du 30 novembre au 4 décembre 2015, une grande 

collecte de jeux, jouets, livres, CD, DVD ………………. 

Ces dons devant être propres, complets et en parfait état de marche seront remis à 

l’Association A Tous Cœur qui en fera bénéficier des familles qui n’ont pas 

forcement les moyens des les offrir à leurs enfants pour Noël. 

 

Un tri des dons est organisé à l’école le vendredi 4 décembre à 16h30. 

Merci à tous d’éviter de vous débarrasser de poupées sans tête ou de puzzles 

incomplets. (Exemples déjà vus l’an passé).   

 

5 °  Organisation du goûter de Noël 

C’est officiel, le père Noël va faire une halte à l’école du Puits de Calès pour 

amener des cadeaux aux enfants. 

A cette occasion, la Mairie de Millau offre (en matinée et à une date non connue 

ce jour) un goûter aux élèves des classes de maternelle uniquement.  

En guise d’équité, l’Association des Parents d’Elèves offrira  

le vendredi 18 décembre 2015 

une collation composée de fouace, mandarines et confiserie de chocolats aux 

enfants de l’élémentaire et des sucettes en chocolat aux classes de maternelle. 

Afin que les enfants gardent un excellent souvenir de ce moment, nous faisons 

appel à tous les papas et mamans disponibles pour nous aider à le préparer   ce 

jour là à compter de 15 heures.  

 

6 °  Commande des cadeaux de Noël pour les enfants 

2 trottinettes ainsi qu’un vélo ont déjà été achetés pour les maternelles 

pour un montant de 500 € intégralement financés par l’APE. 

 

 

 



7°  Voyage scolaire pour les classes de CM1 et CM2 

Les évènements ayant eu lieu sur Paris le 13 novembre ne permettent pas de 

maintenir le voyage scolaire des enfants vers cette destination. 

2 options de remplacement sont envisageables : 

- les Angles (Pyrénées) du 8 au 12 février 2016 

- Serres Chevalier (Alpes) du 7 au 11 mars 2016 

Une réunion d’information à destination des parents d’élèves concernés est 

prévue le mardi 1
er

 décembre à 18h15. 

 

8° Organisation du quine du vendredi 22 janvier 2016 

Il est encore temps pour ceux qui en ont l’opportunité de solliciter leurs 

commerçants, employeurs, connaissances ou autre afin de solliciter un lot (un 

courrier officiel de demande et de remise d’un lot peut vous être délivré par V. 

Dutheil). 

La répartition des lots aura lieu le mardi 12 janvier à 18h00. 

L’argent de la vente des cartons confiés aux enfants (ou les cartons si non 

vendus) doit être retourné aux enseignants le vendredi15 janvier au plus tard. 

Les talents culinaires des parents sont sollicités pour réaliser des pâtisseries 

qui seront vendues lors du quine. 

Pour l’organisation le jour du quine, nous aurons besoin de volontaires pour 

assurer le transfert des lots vers la Salle des Fêtes, la mise en place du quine et la 

tenue de la buvette. 

Comme d’ordinaire, les volontaires pour la mise en place à la salle des Fêtes 

prendront une collation confectionnée par chacun d’entre eux. 

 

 

9° Kermesse 2016 

Animation musicale assurée par le groupe Zanzibar pour la 3
ième

 année. 

Repas ( cuisse de canard confites- pommes de terre sautées) assuré par le traiteur 

Cambon- Sarrabelle ayant fourni l’an passé la fideùa. 

 

 

10° Investissement réalisés par l’APE 

- 1 vidéo projecteur LED LASER pour 530 € 

- 1 ordinateur portable 330€ 

- Jeux  en bois pour les garderies de  maternelle 50 € 

Pour la réussite des 3 manifestations à venir, nous aurons besoin de tous les 

volontaires qui voudront  bien donner un peu de leur temps au profit des enfants 

de l’école en retournant le coupon ci-dessous avant  

le  mardi 1 er décembre 2015 

Faute  de manque de volontaires, l’APE se réserve le droit d’annuler les 

manifestations au profit des enfants. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nom …………………………….                       Prénom…………………...… 

Prénom et classe de votre enfant……………………………………. ……….. 

 

 

Tri des Jouets au profit d’A Tous Cœur le Vendredi 4 décembre à 16 h 30        

 
          
Distribution du goûter de Noël le Vendredi 18 décembre 2015 à partir de 15h  

 

 

 

Distribution des tracts d’information du quine dans le quartier de l’école  

durant les vacances scolaires de Noël                                                                    

 

Transfert des lots du quine vers la Salle des Fêtes et mise en place du quine 

adulte le Vendredi 22 Janvier à 16 heures                                                                                                                   
     
Quine des enfants le Vendredi 22 Janvier à 20 h30                                                                                                           

 

Tenue de la buvette du quine le Vendredi 22 Janvier à 20 heures                        

                            

 

    

Un très grand merci à tous pour votre dévouement 


