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

Réunion du 10 Janvier 2019
CR N° 3
Présents : ARSENE Audrey- BOUCHARD Tristan- BROCHOT
Isabelle- BROSSEAU RODRIGUES Jennifer- BURNEL
Gwenaëlle – COCHU Emmanuelle - DEFAUX VirginieDESCHAMPS Cécile- DURY Delphine- FAUVET Morgane- FELIX
Hajira - FRAIGNE Virginie- FRISE Karen- GOBERT DioumaHAMEED Christelle- JUSTICE Charlène- KORDASINSKI
Charlotte – MARTEAUX Aurélie- MENDES Lyndsay PHILIPSIN Jean-Robert- SANCHEZ StéphanieExcusés : CLAVIER Matthieu - DECOLASSE Nathalie FAYETTE Christelle- FOURRE Gaëlle – GUINOIS Sophie – LE
FOLL Nathalie- MOINDROT Elise- MOINDROT ThomasNEUVILLE Marie- OKONSKI Sigrid - PIONNIER AuréliePIONNIER Ludovic- PORCHERON Aurélie- RAUCROY Emilie***
ORDRE DU JOUR :
1)
2)
3)
4)
5)

Bilan Bourse aux jouets
Infos Diverses : bilans « Maxitoys » , Téléthon,
Marché de Noël
Soirée dansante
Récré APE
Questions diverses
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1) Bilan Bourse aux jouets :
Les placements ont rapporté la somme de 2115€.
Cette année le samedi à un peu moins été prisé que l’an dernier (Causes
remontées : réunion de lycée, gilet jaune, black Friday…. )
Le café offert le matin et la prise des commandes de sandwichs directement
au stand, ont encore une fois été apprécié.
Le parking a été de nouveau un peu compliqué : pas le stade pour le
stationnement. Les places étaient difficiles à trouver.
Concernant la buvette : Les Hot Dogs ont fait un carton.
Un bénéfice de 872,26€ pour la buvette !
Bénéfice Total de cette manif : 2670,43€
Très bonne ambiance à la buvette, avec bizutage des nouvelles recrues !!!!
Quelques problèmes sont néanmoins remontés : incivilités de certains,
enfants d’exposants non canalisés, non respect du règlement pour d’autres…
Audrey va exposer quelques nouvelles mesures à Stéphanie pour l’an
prochain.

2) Infos Diverses :
* Maxitoys : Cette année la recette des emballages cadeaux a été
fructueuse : 429,71€ récoltés sur 4 samedis et un dimanche matin.
Nous n’avons pas pu faire plus de créneaux faute de bénévoles.
*Téléthon : L’APE a vendu pour 136€ de lanterne à la Bourse aux jouets.
Lanternes misent en vente par la municipalité.
*Marché de Noël : Le Marché de Noël des Ecoles Oblin et Bailly a été un
succès. L’argent récolté est ajouté à la coopérative de l’école.
Les écoles Tessan et Dolto ne font pas de Marché de Noël.

3) Soirée dansante :
Les inscriptions sont en cours mais nous n’avons que très peu d’inscrits.
Il faut continuer la pub afin de faire venir un maximum de personnes.
Visiblement certaines n’auraient pas eu les flyers à la date demandée via les
écoles.
Cette année le DJ et le traiteur ne seront pas les mêmes que l’an dernier.
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L’installation débutera dès le vendredi soir 17h.
Elle continuera le samedi dès 9h et le dimanche dès 11h pour le rangement.

4) Récré APE :
Le groupe pilote est en pleine préparation.
Jean-Robert se propose pour tenir un chamboule tout
Stand maquillage : Charlotte, Lyndsay et Aurélie W.
Poneys : Virginie D., il faudra probablement une personne en + pour aider.
Stand jeux de société : Nathalie D. et Nicolas S.
Pêche à la ligne
Demande du parcours de motricité au centre de loisirs pour les petits.
Cette année pas de panier garni mais une Tombola avec 4 ou 5 gros lots (à
l’étude).
Bar à gourmandises : pop cake, gâteaux, crêpes, cookies, boissons
chaudes/froides.
Le budget pour le stand structure gonflable est de 700€, les structures
sont différentes chaque année.
Des T Shirts APE devraient être achetés pour les membres mais à voir si
chacun le sien ou un nombre défini pour les manifs.

5) Questions diverses :
Dolto : Mme Doux souhaite un vidéoprojecteur mais qui ne peut être
financé par l’OCCE (réglementation).
Mme Doux souhaite que l’APE l’achète à la place de la remise du chèque.
Nous devons voir avec le collège qui parfois réforme du matériel tout à
fait fonctionnel.
Classe d’Allemand : un parent nous a écrit afin de voir s’il était possible
de faire quelque chose pour que l’allemand revienne comme seconde langue
au collège. Actuellement il n’y a que l’espagnol possible.
Virginie D. qui fait également partie de l’APE collège va se renseigner
(avis et modalités).
Cantine : Lyndsay nous remonte une info concernant la cantine : non
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transmission d’un changement. La modification est apparu sur le site mais
non transmise à l’école.
Ce qui nous amène à nous interroger sur le mode de transmission des
informations (présence/absence).
Stéphanie doit se renseigner.
Prochaine réunion le 07 MARS 2018.

La réunion s’est clôturée à 22h55 par un petit moment convivial autour de
la galette et d’un verre de cidre !

