
 

Réunion 2 

Le vendredi 12 Novembre 2021 

Ecole de Saint-Pardon de Conques 

Présent(e)s : Astrid Danquigny, Aurélien Faucheret, Jean-Baptiste Paing, 

Laetitia Dailh, Madisone Tauzin, Lucile Lapelletrie 

Excusé(e)s : Mélissa Delcros, Sébastien Dariet 

 

 Bilan du début d’année : notre 1ère action s’est bien déroulée, nous avons 

distribué les bulbes d’automne le mercredi 10 Novembre aux familles. Nous avons 

fait un bénéfice de 169 €. 

D’autre part, nous avons trouvé un nouveau logiciel pour créer nos flyers et 

affiches, pour les rendre plus sympas. 

 

 Prochains évènements de décembre :  

- Vente de sapins de Noël : le flyer a été distribué aux familles vendredi 

12/11/2021, la commande doit être passée à notre fournisseur Frimont 

horticulture le 26/11, pour une réception le vendredi 3/12 dans la salle du 

SIRP à Saint-Pardon de Conques. Ils seront distribués aux familles le 

samedi 4/12 lors de la séance photo individuelle.  

 

- Séance photo individuelle des enfants : elle se déroulera le samedi 4 

décembre avec notre partenaire de l’année dernière Alban Descampeaux, 

dans la salle du SIRP de l’école de Saint-Pardon. Le thème de Noël sera 

apporté en petites touches (sapin en bois, gnome de Noël, boîte aux 

lettres, panneaux de direction, sol effet parquet…), dans lequel les 

enfants et leurs familles évolueront naturellement devant l’objectif 

d’Alban. Cette année, il nous propose de nouveaux produits comme des 

formats polaroïds, des cartes de vœux, calendriers, marque-page… 



 

 

- Fête de Noël : elle va se dérouler le samedi 11 décembre à la salle des 

fêtes de Bieujac, à partir de 16h30. Elle se fait sans réservation .Le 

déroulement de l’après-midi est le suivant :  

  - ouverture de la salle à 16h, prix de l’entrée fixé à 2€ par personne 

à partir de 3 ans, goûter offert par l’APE aux enfants de l’école 

  - restauration sur place avec vente de crêpes, vin chaud, chocolat 

chaud, bière, soda, jus de fruits, café 

  - musique pour faire danser petits et grands 

  - venue du père Noël  

  - spectacle à 18h30 « Bullotechnie » par la troupe « Les Grooms » 

durée du spectacle environ 1h. 

  - rangement de la salle 

  - et pour finir cette journée en beauté, un repas type auberge 

espagnole entre les membres de l’APE (eh oui, on oublie pas de se faire 

plaisir !) 

 

 


