
1) Spectacles enfants  
 
Comme l’an dernier. Pas possible de mettre les CE2 en premier (professeur de musique 
gérant plusieurs classes et ne restant pas toute la journée) 
 
9h45: PS 
10h30: MS 
11h15: GS 
12h: CP 
12h45: CE2 
13h45: CE1 
14h30: CM1 
15h15: CM2 
 
Nous voudrions enregistrer les spectacles sur DVD et les pré-vendre aux parents.  
- Contact de Brigitte Vittaut: Mme Sandra ZEITOUN école St Roch 
- Contact de Mme de Coatpont à l’école Ste Clotilde 
 
2) Recrutement  
 
- 3 semaines à l’avance soit le 26 mai 
- Frédéric s’occupe de fabriquer un grand panneau d’affichage que l’on mettrait à la 
porte pour que les parents puissent s’inscrire et voir le remplissage du tableau en temps 
réel. 
- Les parents correspondants motivent leur classe. 
- on fait appel à des anciens élèves  
 
3) Impressions  
 
- 450 Tickets tombola: Arnaud  demande à Nathalie Genot mais il faut réfléchir à une 
autre solution car celle-ci ne sera pas éternelle. L’impression des tickets de tombola 
avec numérotation est très délicate. 
- Tickets St Sauveur: Sophie s’en charge 
 
4) Tombola  
 
Nathalie Tribolet a trop de travail pour pouvoir s’en occuper, Julie Beiger veut bien 
aider au démarchage mais est très prise, Gwenola  veut bien aider à la gestion et 
l’emballage mais il nous faut quelqu’un (qui peut gérer une équipe s’il préfère n e 
pas être seul)  pour trouver des lots. Si les commerçants donnent des lots, ne pas 
oublier de leur demander leur logo pour Marianne . 
 
Lots cette année:    - un ipad 
   - un soin Nuxe 
   - un pass UGC 
   - un jambon Tribolet 
 



Une amie d’Elizabeth  offre des parties de lasergame 
Elodie  offre des baptême de ski nautique 
Il reste la très grosse bouteille de parfum Guerlain que personne n’a réclamée l’an 
dernier 
 
Elisabeth a transmis une com à Gwenola  pour demander des lots aux parents qui 
auraient des bons plans. Quand l’envoie-t-on? 
 
Coupes des meilleurs vendeurs de tickets: les prendre plus grandes que l’an dernier. 
Est-ce que Laetitia  peut s’en charger? 
 
5) Buffet  
 
L’APEL va gérer les boissons grâce aux bons que Julie a négocié avec Super U 
Les classes qui apportaient des boissons apporteront des bonbons. 
 
Est-ce que Julie  referait l’opération frites Quick? Si oui, il faudrait faire plusieurs vagues 
et les vendre tout de suite en vente ambulante. 
 
Nous voudrions essayer la bière et les glaces cette année. 
Il y a un petit congélateur dans la cantine pour stocker des glaces mais nous avons 
besoin d’un bac: pas possible pour Laetitia et Sophie, M et Mme Collet ne font plus de 
glaces; reste kiloutou à 65€ mais il va falloir en vendre un paquet pour le rentabiliser!! 
Peut-on trouver une autre solution?  
 
Les hot dogs (voir avec Nathalie ) passent à 4 tickets et les bonbons à 2 tickets. 
 
 
6) Stands  
 
- on fait un inventaire placard vendredi 9 mai à 14h pour voir ce qu’on a comme jeux 
et changer un peu 
- Frédéric  vérifie le fil électrique 
- Mini golf: Gwenaele  demande club et balles à Sonia Vosko 
- maquillage:demander à Chloé  si le professeur de dessin d’Uma viendrait nous donner 
un coup de main 
- on essaierait bien un chamboule-tout cette année, géré par des anciens élèves 
- coloriage: pas besoin de parents, on le met en libre service sachant que les petits sont 
généralement accompagnés de leurs parents 
- vente ballons: est-ce que Laurence Aupy s’en charge? Laetitia  a peut-être aussi un 
plan pour les commander et se les faire livrer au Caméléon 
- panier garni organisé par Gwenola  
 
7) Vigile  
 
Laetitia  peut-elle s’en occuper? 


