
Compte-rendu de la réunion du lundi 8 novembre 2021

Membres présents : Mmes Etcheverry Valérie, Lenouvel Katell,  Letertre Anaïs, Gantier Cécile, 
Clérotte Séverine et Mr Quiniou Antoine.

Points abordés :

1) Le prochain goûter : de brioches aura lieu le mardi 23/11 à 16h30.    

2) Le bilan de la vente de bulbes a rapporté 373,10€. Nous vous remercions pour votre 
participation qui nous vous le rappelons servira à l'achat de matériel pour l'école.

3) Une sortie cinéma sera offerte par l'APEL le vendredi 17/12 au matin : pour les enfants de 
primaire, le film sera « Encanto ». Le film sortira fin novembre dans les salles, mais si vous pouvez 
leur laisser découvrir le film avec leur camarade lors de la projection à l'école, ce serait bien.
Pour les enfants de maternelle, une diffusion adaptée à leur âge sera proposée, mais nous ne savons 
pas encore le nom du film.

4) Le marché de Noël     : aura lieu le vendredi 10/12 à partir de 17h30. Chaque classe proposera des 
chants de Noël.
Différents stands seront installés : un stand goûter  : crêpes nutella, sucre + chocolats (sucettes, 
bonhomme de neige) ; un stand boissons (vin chaud, chocolat chaud, eau, jus de fruits) ; un stand 
de ventes  d'objets de Noël : fabriqués par les enfants et achetés pour l'occasion (serre-têtes de 
Noël, papier cadeau...) ; un stand de gourmandises (confiture, caramel au beurre salé).
D'autres surprises seront présentes.

Le montage des barnums sous lesquels seront installés les stands aura lieu le vendredi 10/12 de 14h 
à 16h, donc si certains parents ont des disponibilités pour l'occasion, vos petites mains seront 
précieuses.

Mme Lenouvel aura besoin d'aide pour les ateliers bricolages de Noël avec les enfants les jeudis 2 
et 9/12 à partir de 14h.

5) Une matinée de bricolage sera proposée de 9h à 12h le 1/12 pour fabriquer des décorations de 
Noël.
 
6) La journée de Noël aura lieu le 17/12 à l'école avec un goûter (sucettes, brioches) offert par 
l'APEL et le passage du Père Noël.

La prochaine réunion aura lieu le lundi 6/12 à 20h afin de revoir les affiches des stands, les prix des 
objets, l'organisation pour la tenue des stands.


