
Compte rendu réunion du 3/05 

Zumba 

Katty souhaite regrouper les 2 cours sur un même jour. L’AP donne sont accord avec 
préférence pour le lundi ou le mardi. 
Avantage : plus besoin de louer la salle le vendredi. 
 
L’AP n’a pas reçu en retour les locations de la salle fait par erreur ? La question est 
transmise à Mme Wiame. 
  
 

Excursion 

Problème : le prix était de 45 EUR mais il n’a été demandé aux parents que 35 EUR. Les 
enseignants demandent si l’AP peut intervenir pour 5 EUR. L’AP accepte. 
 
Montant de l’intervention : 
Primaire 53 élèves : 265 EUR 
Maternelle 34 élèves : 170 EUR 
3e de famille primaire : 2x35 + 2x35 = 140 EUR 
 
A-t-on demandé l'intervention de la commune pour l'année passée ? 
  
 

Journée parents 

Kapla est réservé et l’horaire a été transmis. 
  
 

Retour du souper 

Positif : le spectacle fut très apprécié 
Négatif : rien n’était fait par les primaire. De ce fait, les parents du primaire ne sont pas 
restés. 
 
France fait un mail au Pain d’Antan pour les remercier pour les tartes à la cassonade qui 
ont eu du succès. 
 



Ticket avec coin déchirable : écologique mais peu pratique en cuisine si ils reçoivent 
juste le coin. Concept à garder mais à améliorer.  
 
Bar : 5 serveurs durant au coup de feu grace à taille du comptoir ! 
Si on fait une table apéro : prévoir un peu de soft pour ceux qui veulent un apéro sans 
alcool. L’apéro pour les enfants a été apprécié. 
 
Apéro : Il n’y a pas eu assez de fruit. On en a servi trop au départ et donc on en a 
manqué. Nous avons servi trop de fruits par verre et des fruits trop gros. 
 
Les salades sont à acheter le jour même. 
 
Pâtes était un peu froides et un peu fades. C’était difficile de les mélanger vu la 
quantité. Il manquait de quoi chauffer les assiettes. A l’avenir, si nous reprenons l’idée 
de pâtes, les présenter dans un cornet. Il n’y a pas non plus assez de fromage râpé. 
Autre remarque : sur l’invitation, il était mentionné “Pâtes 4 fromages” au lieu de “Pâtes 
au fromage”. 
 
Dessert : les quantités étaient bonnes. Les mousses au chocolat ont été appréciées. 
 
Sono : Dans l’Espace Orneau, nous avons accès à la régie. Mais l’avantage d’Olivier était 
que ses baffles ont concentré le son dans un coin. 
 
Sur l’appel à l’aide, ne pas inscrire les gens de AP, ni les profs cela laisse de la place pour 
d’autres parents.  
  
 

Fancy fair 

Mise à jour du Qui-fait-quoi 
 
Prévoir 9 boites de chips car, avec 6, il y en a eu trop peu au souper. 
  
 

Prochaines dates 

Prochaine réunion : 17/5 19h30 

Souper de fin d’année : 25/6 à 18h - paella (Astrid se renseigne sur le 

prix/apporter chaud à 19h) 
 
Marche : dimanche 30/9 

https://drive.google.com/open?id=1m141RWeXiMYYZ2sna6cViT9F21b6zjGvkLDbSZxDW5U


Halloween : vendredi 27/10 

 


