
CR REUNION APEL DU 22 MAI 2014 

 

1) Lots tombola 
 
Un immense MERCI à Sophie Digard qui a géré l’impression, la découpe et 
l’agrafage de TOUS les carnets de tombola toute seule !! 

 
- Henri Gravereaux (papa de Jules en PS) voit s’il peut obtenir des biens 

électroniques (tablettes, robots …) et du maquillage par son bureau pour la 

tombola. 

- Laurence Hombert  (maman d’Héloïse en MS) se propose pour démarcher les 

commerçants pour trouver des lots. Gwenaele la met en relation avec Julie et 

Claire, Mme de Coatpont leur fournit la feuille officielle. 

- Le Carré Magique offre un stage d’échecs. 

- Axel de Tarlé veut bien animer le tirage au sort de la tombola. 

- On réccupère les lots jusqu’au 10 juin. 

- Elisabeth envoie un rappel sur les procédures pour les tickets. 

 

 

2) DVD 
 
Guilhemine se charge de trouver un système pour que l’on puisse avoir une copie 

des spectacles : soit DVD soit téléchargeable. 

 

 

3) Stands 
 
Inscriptions à partir du lundi 26 mai 

Stands ouverts de 10h à 16h 
Un très grand MERCI à Frédéric Etienne qui a fabriqué le tableau qui sera 
pendu sur la porte de l’école pour que les parents puissent s’inscrire plus 
facilement ! 

 
- Pêche à la ligne : (2 pers) 

- Grenouille : (2 pers). Sophie nous prête une 2e grenouille 

- Maquillage : (3 pers. dont collégiens) ; faire un point sur ce qu’il reste ;  

Laurence nous donne du maquillage. 

- Mini golf : (1 pers) Sonia Vosko prête un club et une balle. 

- Queue de l’âne : (1 pers)  

- Fil électrique : (1 pers) Frédéric le répare ; si ça ne marche pas, on le 

remplacera  par un des jeux que l’on a dans le placard. 

- Chamboule Tout : (1 ou 2 collégiens). Camille se charge de la pyramide, Mme 

de Coatpont nous prête les petits sacs remplis de riz qui servent pour la 

motricité. 

- Jeu des Chaussettes : (1 pers) Proposé par Guilhemine, on doit remettre des 

chaussettes par paire en un temps donné. Tous ceux qui ont des chaussettes à 

donner sont les bienvenus !! 



- Coloriage : (en autonomie). Vérifier ce qu’il reste comme coloriages. Gwenaele 

envoie des adresses de sites à Camille pour qu’elle en imprime. 

- Buffet : (5 pers) Mieux répartir ce que les parents apportent. Gwenaele 

demande à Jeanne si elle nous referait de la sangria. 

- Hot dogs : (2 et 3 pers). Arnaud demande à Nathalie si elle referait cadeau de 

25 kgs de saucisses ; Laetitia demande à M. Collet s’il nous referait cadeau de 

50 baguettes. 

- Glaces : (1 pers). Laetitia se charge des types de glaces à commander, de la 

quantité et de l’approvisionnement ; Sophie a peut-être une nouvelle piste 

pour un congélateur sinon Jenifer a proposé de prendre en charge la machine 

kiloutou. 

- Vente : (2 pers + Elisabeth ambulante). Vérifiez que Laurence s’occupe bien 

des ballons à hélium ; 

- Frites : (1 pers ambulante). Vérifier avec Julie 

 

 

4) Fleurs 
 

- Pour les classes qui voudraient offrir un bouquet de fleurs aux maîtresses, se 

mutualiser pour les achats. Sinon possibilité de le faire plus sereinement à la 

fin de l’année autour d’un café. 

- Prévoir 4 bouquets pour les professeurs des ateliers théâtre et musique. 

 

Laetitia a retenu le vigile à partir de 9h30. 

Gwenola s’occupe du panier garni. 


