
 
 

Compte rendu de la réunion APE du 23 Mai 2016 

 

 

 

Présents : Vincent DUTHEIL, Delphine SALGUES, Sandrine GOMEZ, Delphine 

GOMEZ, Régis ARNAL, Christophe BEAUDOIN, Lionel LALA, 

Roland CRESPY, Damien CROS, Daniel GRENON, Christophe ROUZIER, Samuel 

RIVIERE, Christelle ARGÜEL, Jean Baptiste FABRE, Laure BANES, Julien 

AIGOUY 

 

Excusés : Hélène ALRIC, Marie VAUTHIER, Valérie FRAYSSINET, Charlie 

MEDEIROS 

 

1 °  Bilan de la participation à la course du Viaduc 

Dans la continuité de l’appel à volontariat transmit dans les cahiers de liaison 

de vos enfants, 10 personnes (+ 6 remplaçants) se sont mobilisées pour participer à 

l’organisation  de la course du Viaduc. 

  

Cette équipe de parents d’élèves a assuré le samedi 22 mai à la salle des fêtes de 

Millau, la distribution des dossards aux 15 000 participants de 14h à 19h dans une 

ambiance qu’ils ont jugés conviviale. 

  

Les bénéfices de leur prestation d’un montant de 300 € seront comme d’ordinaire 

reversés à l’APE qui les réinvestira au profit de tous les enfants de l’école. 

  

A l’issue de cette participation, l’équipe organisatrice de la course du Viaduc 

envisagerait de  proposer à notre association de participer à l’organisation de la course 

de Templiers. 

 

 Un très grand merci à eux de leur implication  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ° Sorties de fin d’année : 

Les classes de maternelle ainsi que la classe de CP se rendront au parc animalier du 

Caylar le jeudi 16 juin. 

Le mardi 28 Juin, les élèves du CE1 au CM2 passeront la journée au Château du 

Colombier aux environs de Rodez. 

L’APE finance en moyenne 12€ par élève sur les 17€ que coûtent chaque sortie de fin 

d’année, il ne reste donc aux parents à payer que 5€ (pour rappel, à partir de la rentrée 

de septembre, seules les familles qui auront cotisées à l’APE pourront bénéficier de 

ce financement). 

 

3° Spectacle de fin d’année à la salle des Fêtes 

Il se déroulera le lundi 20 Juin 2016 à 18h15. 

A la fin de la représentation, l’Association des Parents d’Elèves offrira un apéritif à 

tous les spectateurs ainsi qu’aux enfants. 

Les enfants de toutes les classes chanteront néanmoins lors de la kermesse, après les 

mini olympiades. 

  

4 ° Préparatifs de la kermesse du samedi 18 Juin 2016 

 

Logistique 

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. 

Comme les 2 années précédentes,  le groupe Zanzibar animera la kermesse. 

 

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

sera proposée à la vente pour la somme de 2€. 

 

Repas 
Tarifs maintenus : 12

 
€ adultes, 9 € enfants de 11 à 16 ans et 6 € enfants de moins de 

11 ans. 

Les tickets de réservations obligatoires seront à la vente à compter du 30 Mai . 

Le choix du plat principal (confit de canard accompagné de pommes de terre sautées) 

ayant fait l’unanimité, le traiteur Cambon- Sarrabelle de Montlaur proposant le 

meilleur tarif a été retenu. 

Les entrées (melon), roquefort et  tartes au dessert resteront inchangés. 

Deux équipes (de 6 personnes) de distribution du repas seront nécessaires. 

Merci à tous de rapporter à l’école un maximum de bouteilles d’eau vides. 

Penser à apporter vos couverts personnels pour le repas. 

 

 

 

 

 



Nouveauté 2016 

Des mini olympiades seront proposées aux enfants de la Grande section  

jusqu’au CM2 pour un montant de 2€. 

A ce jour, 140 enfants sont déjà inscrits. 

2 enfants de chaque classe seront répartis dans 12 équipes afin d’assurer une  

équité entre toutes les équipes. 

8 jeux différents seront proposés alliant rapidité, agilité et connaissances. 

A l’issue des jeux, les 3 meilleures équipes seront récompensées et la  

gagnante se verra remettre le Trophée des Olympiades 2016. 

12 « juges » seront nécessaires pour le coaching de chaque équipes et  

l’enregistrement des résultats.  

 

 

Animations maternelles  

Moyennant une participation de 2€ comme les classes participant aux 

olympiades, les enfants de petite et moyenne section pourront réaliser des  

collages, jouer à la pêche aux canards, réaliser un mini parcours sportif et 

être maquillés. Environ 5 ou 6 parents seront nécessaires. 

ATTENTION : En raison des olympiades (et du nombre important de parents 

qui seront mobilisés pour leur encadrement), les activités envisagées des 

petites et moyennes section ne pourront être proposées que dans l’hypothèse 

ou elles seront encadrées par des parents volontaires de maternelle. 

 

 

Bonbons 

Pour respecter la tradition, nous réaliserons des sachets de bonbons qui seront vendus 

aux enfants le jour de la kermesse. 

   

 

Horaires de la kermesse 

Mini Olympiades  et ateliers maternelle  de 15h à 16h30 

Goûter à 16h30 

Vos talents culinaires seront une nouvelle fois mis à contribution pour confectionner 

les gâteaux qui seront distribués aux enfants pour le goûter. 

Extraits du spectacle proposé par les enfants à 17h 

Zumba à 18h 

Apéritif à compter de 18h30  

Service repas enfant à 20h 

Service repas adultes à 20h30 

 

 

 

 

 

 

 

Pour que cette kermesse reste un souvenir mémorable pour nos enfants et  se déroule 

dans les meilleures conditions, nous avons plus que jamais besoin de votre soutien et 

comptons vivement sur votre aide en retournant le coupon ci contre à l’enseignant de 

votre enfant dans les meilleurs délais. 

Le planning de la kermesse (du vendredi au dimanche) sera consultable 

sur le panneau d’affichage à l’entrée de l’école courant juin. 

On Compte sur Vous 

 

Pour le déroulement de la kermesse, je serai disponible : 

 

NOM, Prénom et Classe de votre enfant : …………………………………….. 

NOM et Prénom du parent volontaire : ……………………………………….. 

 

 - Le mercredi 15 juin à 9h  à l’école :  

confection des sachets de bonbons (1 heure environ)                                      □ 

 

 - Le vendredi :                      

mise en place des guirlandes, banderoles et barbecues à partir de 17h15        □ 

 

- Le samedi : 

mise en place de la restauration de 14h à 15h    □  

 

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

et distribution des lots finaux à toutes les classes à 17h 

 

tenue d’un stand ou atelier maternelle à compter de 15h à 16h30   □ 

(préciser lequel si préférence) ………………………………………………… 

 

encadrement d’un équipe mini olympiade de 15h  à 16h30  □ 

 

distribution du goûter à 16h30  □ 

 

 tenue de la buvette de 14h à 16h     □     

 tenue de la buvette de 16h à 18h     □   

 tenue de la buvette de 18h à 20h     □                   

 tenue de la buvette de 20h à 22h     □          

 tenue de la buvette de 22h 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)    □ 


