Pour EUX,
mais pas sans VOUS.
APE - Nanteuil
Nanteuil-lès-Meaux

Réunion
éunion du 19
9 septembre 2018
CR N° 1
Présents : ARSENE Audrey
Audrey-BOUCHARD Tristan-BROSSEAU
BROSSEAU
RODRIGUES Jennifer
Jennifer-BURNEL Gwenaëlle- CLAVIER MatthieuMatthieu
COCHU Emmanuelle-DECOLASSE
DECOLASSE Nathalie
Nathalie-DEFAUX
DEFAUX VirginieDESCHAMPS Cécile-DURY
DURY Delphine
Delphine-FAUVET MorganeMorgane
FAYETTE Christelle- FELIX Hajira- FOURRE GaëlleGaëlle FRAIGNE
Virginie-Frise Karen-GOBERT
GOBERT Diouma
Diouma- GUINOIS SophieSophie
HAMEED Christelle-JUSTICE
JUSTICE Charlène
Charlène-LE FOLL NathalieNathalie
MARTEAUX Aurélie- MENDES Lyndsay-MOINDROT
MOINDROT Thomas-NEUVILLE Marie- OKONSKI Sigrid
Sigrid- PORCHERON AuréliePHILIPSIN Jean Robert
Robert- SANCHEZ Stéphanie- VLERICK
Claire .
Excusés : BROCHOT Isabelle
Isabelle- MOINDROT Elise- PIONNIER
Ludovic - PIONNIER Aurélie
Aurélie- RAUCROY Emilie.
***
ORDRE DU JOUR :
1)
2)
3)
4))
5)
6)
7)
8))

Présentation du nouveau bureau et tour de table
Rentrée
Tarte en prunes
Elections parents d’élèves
Je cours pour Nanteuil
Bourse aux jouets
Nos manifestations à venir
Questions diverses
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1) Présentation du nouveau bureau :
Le
e conseil d’administration s’est réuni afin de voter le nouveau bureau.
bureau
Ont été élus :
Présidente :
Stéphanie SANCHEZ
Vice présidente :

Emmanuelle COCHU

Secrétaire :
Audrey ARSENE
Secrétaire Adjointe : Diouma GOBERT
Trésorière :
Virginie DEFAUX
Trésorière Adjointe : Christelle HAMEED
: Pas de postulant au poste de 2ème vice président.
La
a réunion a débuté avec un tour de table afin de faire connaissance
entre les anciens et les nouveaux membres de l’association.
A Noter

2)La rentrée:

Dolto : bonne rentrée
Tessan : bonne
nne rentrée avec Mme Brissiaud comme nouvelle directrice.
Bailly : bonne rentrée.
Maternelle Oblin : Double rentrée chez les petits
petits, maintenue
ntenue comme l’an
dernier. Bonne rentrée dans l’ensemble.
Les parents de PS regrettent néanmoins de ne pas avoir été prévenus qu’au
bout d’une semaine ils ne pourraient plus accompagner leurs enfants dans les
classes. Ce point sera stipulé à Mme Buquet en conseil d’école.
Elémentaire Oblin :
Les horaires identiques des 3 écoles du centre ont encore posé problème aux
parents ayant plusieurs enfants.
Les parents demandent également que les listes des classes soient affichées
le jour de la rentrée pour éviter les attroupements.
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3)Tarte en prunes :
L’A.P.E. a prévu ce week--end son traditionnel panier garni afin de récolter
des fonds pour la mucoviscidose : pesée du panier 2€.
Un planning a été établi pour la journée. L’annonce du gagnant sera faite vers
17h30.
Merci aux bénévoles présents !

4) Elections des parents d’élèves :
Elles se feront le vendredi 12 octobre 2018.
Des membres APE seront présents sur les différentes écoles.
Un planning avec les horaires a été transmis.
Les listes de candidatures ont été établies.

5)Je cours pour Nanteuil :

Cette année pour cette 4ème édition, le cross aura lieu le samedi 13
octobre. Les enfants de la moyenne section aux CM2 courront au stade
des bruyères.
L’A.P.E. tiendra comme tous les ans la buvette et les profits iront aux
écoles.
Isabelle, Delphine, Jennifer, Karen, Nathalie D., Cécile, Christelle H.,
H.
Stéphanie
phanie se relaieront pour faire tourner la buvette et faire
l’installation le matin.
Virginie D. et Emmanuelle tiendront le ravitaillement de la mairie.
La somme reversée par l’A.P.E. sera annoncée lors de la remise des
récompenses.

6)Bourse aux jouets :

Pour la 3ème année consécutive, notre bourse aux jouets sera à nouveau
sur 2 jours les 24 & 25 novembre.
Nous aurons besoin de vous pour l’installation le vendredi soir, mais aussi
le samedi pour la remise en place du soir et le dimanche pour le
rangement de la salle,, sans oublier les bénévoles pour la tenue de la
buvette.
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Réservations et placements Audrey
Audrey.
Le lancement des réservations va probablement avoir lieu plus tôt que les
années précédentes, car nous commençons déjà à avoir des appels.
Les groupes buvettes vous seront confirmés à la prochaine réunion.

7)Manifestations à venir :
Emballages cadeaux chez Maxitoys dates à confirmer.
Soirée
irée dansante le 26 janvier 2019
2019. (Morgane,
gane, Christelle H., Tristan,
Delphine).
Récré A.P.E.. le 31 mars 2019
Brocante la date prévue à savoir le 2 Juin va être modifiée
modifié car cela
tombe en plein week-end
end de 5jours, nous sommes en train d’étudier la
meilleure possibilité.

8)Questions diverses :
Rappel sur la possibilité d’obtenir du matériel reformé du collège de
Nanteuil (ordinateurs, vidéoprojecteurs
vidéoprojecteurs...)
...) certaines années.
Prochaine réunion
éunion le jeudi 09 novembre 2018
2018.

La réunion s’est clôturée à 22h30.

