
PV réunion de l’AP du 6 mars 2018 

Le cross :  

Serait-il possible de prendre  un Bus pour aller à Jemelles ? Prix entre 600 et 800 .€ pour un bus 

- On peut toujours demander si la commune peut intervenir mais elle paye déjà le bus pour les 

sélections à Ligny.  

- Cette année, le co-voiturage a fonctionné 

- Tous les enfants sélectionnés (et qui souhaitaient participer) ont pu aller au cross (11)  

- Bcp de monde au cross, c’est une grande  responsabilité de prendre des enfants qui ne sont les 

nôtres. 

- Voir si d’autres écoles peuvent participer aux bus. 

- Voir en octobre 2018 après les qualifications le nombre de participants et aviser à ce moment-là. 

Véronique :  

- Véronique est en procès contre extracom et demande le soutient es parents de l’école.   

- Pas possible de signer une lettre de la part du comité de parents selon G. Desauvage 

- Nous optons pour une lettre commune signée individuellement par tous les parents de l’école 

qui le souhaitent. 

- Dès que la lettre sera rédigée faire marcher le Bouche à oreille pour les signatures.   

Souper du printemps 

- Lieux moins sûrs que Foyer communal, Mme Battair fera un rappel des règles de sécurité de la 

salle 

- Prévoir un film projeté dans la petite salle attenante ?   

- Menu :  

Nicolas Debry : Pates 

-fromage 

-saumon feta 

-fruits de mer 

-Thon courgettes 

- pave de saumon petits légumes purée : 8€ 

- filets porc brabançonne 5,5 

- jambonneau moutarde 5 

- Poulet mascarpone (6) 

-tartiflette 4 

-Blanquette de veau : 6 

- Pavé de dinde au boursin : 6 

- Bœuf bourgignon : 5 

 

 



Rudy :  

- Blanquette : 6,5 /4,5 

- Carbonnade 5/3 

- Filet poulet estragon : 4 

- Boulette sauce tomate :3/1,5 

Idées de menu :  

- Poulet compote 

- Buffet froid charcuterie : les enseignants ont proposé cette idée et vu que la cuisine est très 

petite le comité trouve l’idée bonne.  Delphine se renseigne pour les prix auprès de Rudy  

 

Horaire :  

-17h00 : Film 

-17h30 : Spectacle 

-18h00 : Apéro 

- 1 8h30 : Repas 

- 21h : Soirée musicale 

Tombola : pas la place. Mme Catherine contacte Claude pour lui expliquer et lui donne par la même 

occasion la date de la porte ouverte.   

Sono : Olivier Josis Virginie Robin le contacte et lui explique qu’il peut se brancher sur sono de la salle et 

qu’il n’aura pas beaucoup de place.   

Prévoir 2-3 papas pour monter le podium avec les époux de Mmes Catherine et Carole le jeudi soir 

comme ça ils pourront aider au démontage le jour J.  

Sponsors : donner les sous et logos si nouveaux à Jean-François pour le 30 mars.   

Toutes mallettes : France voit avec Mme Catherine 

Zumba 

Ajout de deux dates une primaire et une maternelle pour remplacer les cours perdus par les conférences 

pédagogiques.  France confirme les dates à Mme Catherine qui rend un papier à tous les participants.   

Démission de Delphine.  

Delphine démissionne de la présidence de l’AP car elle n’a plus le temps de s’en occuper.  Si le temps lui 

permet, elle viendra  aux réunions et continuera évidemment à donner des coups de mains.   

Prochaine Réunion pour finalisation Menu souper et sponsor 29 mars à 19h30. 


