
Compte rendu de la réunion APEL du 23/03/2015 

Point école avec Marine 

� Absence Marine 

 

Vie de l’APEL  

 

� Livre de recette 

52 familles sur 80 env. ont participés 

au stand A.P.E.L : Prévoir publicité Livre recette + 1 fiche de pré-réservation  

 

� Proposition vente de calendrier 

Décision : pas cette année, voir pour l’an prochain (vente vers Mai- Juin) 

 

� Etiquettes à coller sur les vêtements 

Décision : pas cette année 

 

� Marché de noël 

Fixé au 06/12/2015 (sera peut-être décalé au 13/12/2015) 

- Tableau des tâches à faire : pas trouver sur GMAIL, quelqu’un sait où il est ?? 

- Réservation auprès de la Mairie pour banderole et matériel (Karine H.) 

- Voir dès maintenant pour nouveaux stands si vous connaissez quelqu’un qui serait intéressé 

de tenir un stand, merci de nous en informé. 

- Voir pour un stand chocolat…. 

- Maintien du stand Bar à huitres/ tartines 

 

� Repas des familles 

Fixé au 06/02/2016  

- Tableau des tâches à faire : Ok sur GMAIL/ DRIVE/ REPAS DES FAMILLES 

- Résa salle festive vu avec Carole 

- Repas : Tartiflette (+ vente à emporter) 

- Voir pour location grand plat (avec Passion Réception : 02 99 74 22 91), qui contacte?? 

 

� Pot d’accueil 

Discussion sur le pot d’accueil à la rentrée scolaire afin de voir si un changement d’horaire serait 

possible afin de pouvoir échanger plus avec les familles… 

 

� Relations Parents/Enfants/Ecole 

Discussion sur ce sujet 

 

� Prochaine réunion A.P.E.L:  

- Sujet principal : mise en place de commissions 

 

 

Invitation Invitation Invitation Invitation pour les parentspour les parentspour les parentspour les parents    qui souhaitqui souhaitqui souhaitqui souhaiteeeent nous rejoindrent nous rejoindrent nous rejoindrent nous rejoindre    ::::        
N’hésitez pas à nous contacter ou à venir à la prochaine réunion le 27/04/2015 

Mail : apelsaintmelaine@gmail.com 
 

 

 

Date à retenir :  

-  Kermesse le 12/04/2015 

- Date prochaine réunion A.P.E.L : Lundi 27/04/2015 à 20 H30 


