Compte-rendu de la réunion du 14 septembre 2015
1. Planning de l’année 2015-2016
 Planification d’un commun accord des dates de réunion du Comité de l’AP pour l’année
scolaire 2015-2016 + sujet principal de la réunion pour certaines
 13/10/15 : Préparation d’Halloween
 12/11/15
 8/12/15
 21/01/16
 16/02/16
 17/03/16
 19/04/16 : Préparation du Souper de printemps
 12/05/16 : Préparation de la Fancy-fair
 28/06/16 : Souper et réunion de clôture

2. Brainstorming
 Lecture des idées issues du brainstorming de la réunion du 26 juin
 Ce réservoir d’idées peut servir de source d’inspiration pour de prochains projets

3. Débriefing du petit-déjeuner de la rentrée





Revoir les horaires
Prévoir la tonnelle
Quantité pour les buffets : 3 craquelins, 2 cramiques, raisins, speculoos
Prévoir les boissons en double pour répartir entre primaires et maternelles

4. Halloween
 Possibilité de 2 cortèges :
 Comité des fêtes est d’accord SI le Comité de l’AP est cosignataire de l’assurance
 pas de décision prise
 présence de la police ?

5. Balade d’automne






Date : 4 octobre à partir de 14h
Pas de parrainage – Marche libre ouverte aux personnes extérieures à l’école
Affiche et toute-boite (Madame François, Monsieur Dupuis)
Panier gourmand (Delphine)
« Droit de marche » :
 1€ adulte
 0,50€ / enfant
 Jeu sur le parcours (Cécile, Isabelle et Delphine)
 Trajet identique

 Courses (Sandrine et Aurélie)
 Caisse (Isabelle)
 Crêpes :
 Pâte : demander à Olivier J. (Cécile)
 Montage des becs à gaz (Manu, Ben et Olivier)
 Bar sur le parcours (Manu et Xavier):
 Même endroit que 2014
 Demande autorisation (Manu)
 Bar à l’école : David, Sandrine, Fabien
 Demande pour le prêt d’un frigo chez Olivier S.
 Tonnelle devant le réfectoire des primaires
 Monter la tonnelle (France, Virginie et Delphine)
 Dimanche matin
 Apporter rame de papier jaune/ orange
 Distribution voir plan d’année passée
 Panneau sur la nationale 4 (Virginie) ?
PROCHAINE REUNION : mardi 13 octobre à partir de 19h30.
Ordre du jour :





Débriefing de la balade d’automne
Préparation d’Halloween
Projets de l’année 2015-2016
Divers

