
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU GROUPEMENT SCOLAIRE

DE MARESCHE ET DE SAINT-MARCEAU

RIBAMBELLE ET CONFETTI

                                                                                                                                                            

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU  17 novembre 2017

Etaient présents : Sandrine Chéreau, Sébastien Lucas, Jean-Charles Gesland, Christine

Duquesne, Magali Le Roi, Marie Pillot et Elise Gourdeau

Etaient excusées : Valérie François, Anaïs Crottereau, Doriane Thomas

1. La date de l’école de la fête de l’école

Dimanche 1er juillet :

– Saucisses frites baguettes

– Faire des coupons pour réservation des parents)

– Prévoir TPE cartes bancaires avec la banque

1. Bilan financier

Demande de financement pour la formation aux premiers secours pour les CM2 :

– accord du bureau pour 103€

– Virement directement à la Croix Rouge

1. Boom de Noël

– Samedi 16 décembre au prieuré de St Marceau – 14H30/17H30

– 5€ par enfant (goûter, boissons, sachet de bonbons, cadeaux)

– Maximum 100 enfants (cf assurances)

– Retour inscription : vendredi 8 décembre (récup des bulletins et de l'argent

par Christine)

– Affiche : demander à Sarah

– Thème : Noël

– Déco : sapin de Noël, guirlande, boule de Noël, voir avec les TAP, cheminée

par Sandrine

– Atelier :

– Maquillage (rechercher des parents + demander à Cécile si elle a la

malette),

– Jeux musicaux (prévoir vidéoprojecteur et Wii)

– Photo en cadeau sous forme de calendrier et sous forme de carte de

vœux avec le père Noël : trouver un photographe et préparer la trame

des cartes de vœux

– Trouver un père noël : Stéphane ?,

– Remise des bonbons à la fin



– Courses : bonbons, eau, 6k de farine, 45 d'œufs, 7,5L de lait, sirop menthe,

gobelets, serviettes (Jean-Charles)

– Personnes du bureau présentes :

– Matin : Sandrine, Christine, Magali, Marie, Sébastien, Jean-Charles, Elise

– Après-midi : Sandrine, Christine, Magali, Jean-Charles, Marie,

1. Vente de galettes

- Affiche à envoyer par Elise à Christine semaine 47
- Photocopie par Christine et mise dans le cahier pour le 20 décembre avec un retour
des commandes le 8 janvier pour une distribution des galettes le jeudi 19 soir à la garderie de
Maresché et au portail de l'école de St Marceau.
- Demander le règlement avec la commande + préciser le n° de téléphone
- Commande auprès de la boulangerie de Sainte-Jamme, Marie s’en occupe.

Vente de crêpes

 - Le 17 février 2018, à confirmer. Christine voit avec le directeur du Super U de
Beaumont.

1. Vente de brioches

– Vacances de février ?

1. Loto

– Commencer les appels aux dons

– Christine fait passer le courrier à présenter pour la demande des dons

Prochaine réunion le 26 janvier 2018 à 20H00
A la salle de réunion de Maresché (en face de l’église).

Ordre du jour :
Vente de Crêpes, Vente de Brioches, Loto

Pour l’Association des Parents d’Elèves « Ribambelle et Confet »,

Sa Présidente, Christine Duquesne.


	Sa Présidente, Christine Duquesne.

