
Réunion APE 17/12/2020 (salle de réunion école de Saint-Pardon)

Présent(e)s : Laetitia Dailh, Astrid Danquigny, Sébastien Dariet, Mélissa Delcros, Valérie Géraud, Lucile Lapelletrie,

Jean-Baptiste Paing

Excusé(e)s : Madisone Tauzin, Sophie Valette, Régis Valette

1) Changements Bureau : suite à la démission de Sophie Valette (secrétaire adjointe) et Régis Valette (président

adjoint), le bureau se compose désormais de Lucile Lapelletrie (présidente), Valérie Géraud (trésorière),

Mélissa Delcros (secrétaire) et Astrid Danquigny (trésorière adjointe). Toute l’équipe les remercie de leurs

actions et de leur investissement pour l’APE.

2) Point sur les actions menées au 1
er

trismestre : Malgré le contexte actuel difficile, nous pouvons nous féliciter

de la réussite de nos deux actions menées avec succès : la vente de sapins et de chocolats de Noel. Petit

pincement au cœur et nostalgie de la boum de Noel…

3) Point sur la réunion avec les directrices : compte-rendu fait à l’équipe, le sujet principal étant la kermesse de

fin d’année (croisons les doigts). Le jour de la kermesse n’a pas encore été décidé, une réunion sera prévue fin

janvier-début février avec équipe enseignante, TAP, et équipe APE, afin de finaliser l’organisation de celle-ci.

4) Projets 2021 : la COVID ne nous arrêtera pas, nos projets sont toujours là !

- Photos individuelles : fin Février-début Mars si le contexte le permet.

- Loto : au mois de Mai en extérieur pour mettre toutes les chances de notre côté , sinon celui-ci sera

transformé en tombola.

- Vente de plants de fleurs et de légumes au printemps.

- Kermesse  de fin d’année.

De nouvelles idées ont vu le jour pendant la réunion et sont à approfondir : vide ta chambre en market place,

action recyclage capsules de café et cartouches d’imprimantes.

Parce que l’APE c’est aussi des moments conviviaux, l’équipe souhaite offrir une part de galette et une boisson

chaude à la sortie des écoles au mois de Janvier. Une fois de plus, nous dépendons des mesures

gouvernementales.

Pour finir, MEILLEURS VŒUX A TOUS  !!!


