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

Réunion du 9 Janvier 2020
CR N° 3
Présents : ARSENE Audrey- BOUCHARD Tristan- BROSSEAU
RODRIGUES Jennifer- BURNEL Gwenaëlle – COULON OrianeCOCHU Emmanuelle - DURY Delphine- FAUVET MorganeFAYETTE Christelle- FELIX Hajira - FRISE Karen- GUINOIS
Sophie - HAMEED Christelle- LEMOINE Tiphaine- MARCOVIC
Magali- MARTEAUX Aurélie- NGALIEME Cady- SANCHEZ
Stéphanie- SEGERS Nicolas- SIDIBE Sokona – TRUGEON
SandraExcusés : BROCHOT Isabelle- CLAVIER Matthieu DECOLASSE Nathalie -DEFAUX Virginie- DESCHAMPS CécileFOURRE Gaëlle – FRAIGNE Virginie- JUSTICE CharlèneMOINDROT Elise- NEUVILLE Marie- PIONNIER AuréliePIONNIER Ludovic- 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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La réunion a débuté par un petit moment convivial autour de la galette et
d’un verre de cidre pour fêter la nouvelle année!

1) Bilan Bourse aux jouets :

Les placements ont rapporté la somme de 2310€.
Le gros point noir de l’année : un problème de tables.
Nous n’avons pas eu le nombre le métrage demandé ce qui a posé soucis pour
la réinstallation du dimanche.
Nous avons également manqué de bénévoles : 4 à l’installation, 4 au
rangement (un grand merci a Manu et Nico pour leur aide précieuse).
La nouvelle organisation (pointage des exposants devant la buvette) a été un
succès.
Le parking a été plutôt bien géré. Utilisation de la montée des écoles Oblin
pour le stationnement.
Les ventes ont été assez aléatoires, certains exposants ont bien vendu,
d’autres pas du tout.
Concernant la buvette : le samedi la buvette a fait un carton, obligation de
refaire des courses pour le dimanche.
Un bénéfice de 722€ pour la buvette !
Bénéfice Total de cette manif : 3032€
Très bonne ambiance à la buvette que ce soit les anciens ou les nouvelles
recrues !!!!
Merci aux bénévoles présents pendant ces 3 jours.
Quelques problèmes sont néanmoins remontés : incivilités de certains,
enfants d’exposants non canalisés, non respect du règlement pour d’autres…

2) Infos Diverses :
* Maxitoys : Cette année la recette des emballages cadeaux a été très
fructueuse : 534,09€
-

30 Nov. : 76,62€
7 Déc. : 128,74€
14 Déc. : 103,16€
21 Déc. : 192,23€
22 Déc. : 33, 34€ (matinée)

Problème : FERMETURE Définitive de Maxitoys , il faut donc trouver une
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autre idée pour l’an prochain . (GIFI ?)
*Téléthon : Ce sont les enfants qui ont vendu les lanternes lors de la Bourse
aux jouets.
Une table APE a été réservée lors de la soirée.
Le spectacle a été apprécié.
*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, ils fabriquent un
objet et le ramène à la maison.

3) Soirée dansante :
Les inscriptions sont en cours. Pour le moment, 75 inscrits, bon espoir de
dépasser les 100.
Il faut continuer la pub afin de faire venir un maximum de personnes.
Le DJ est le même que l’an dernier, le menu (buffet froid) a été établi.
La déco est en cours de peaufinage.
L’installation débutera dès le vendredi 31 soir 17h.
BESOIN DE BENEVOLES !!!!
Elle continuera le samedi dès 9h et le dimanche dès 11h pour le rangement.

4) Récré APE :
Le groupe pilote est en pleine préparation.
La Tombola qui a été un succès l’an dernier est retentée cette année.
Le point principal du moment est donc la recherche de lots pour la pêche
et la tombola.
Stéphanie va voir avec Maxitoys si des dons éventuels sont possibles vu
qu’ils ferment.
Tiphaine va voir dans la boutique du personnel de Disney.
Emmanuelle a contacté Steven pour les structures.
Des T Shirts APE sont toujours attendus par le groupe pilote.
Stéphanie demande un devis.

5) Questions diverses :
Dolto : l’école a reçu un vidéoprojecteur et 2 PC cette année en guise de
subvention APE.
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Oblin : Une maman a contacté Stéphanie pour signaler que le passage
piéton en haut de la rue Ernestine Pinguet, face a l’entrée du stade était
dangereux. => voir avec la mairie s’il est possible de mettre une personne
pour la traversée du matin et du soir.
Banc devant l’école : il a également été demandé pourquoi il n’y avait pas
de bancs devant les écoles. Pour rappel : Il n’y en a pas pour éviter les
regroupements (réponse reçue il y a quelques années).
Sortie du parking de la salle Po : les voitures raccrochent le bitume à la
sortie, ce qui dérange bon nombre de parents.
Cantine : Après 13ans de coopération avec le petit gastronome, la mairie a
changé de fournisseur. Depuis le 6 janvier, la mairie fait appel à
CONVIVIO. Les parents ont eu le choix entre 3 menus (normal, sans
viande, sans porc). Pourcentage du BIO au delà de ce qui est demandé par
la loi. Commission cantine ce matin ; début positif et quelques réglages de
mise en route.
Tessan: Augmentation des effectifs pendant les vacances, arrivée de 5
enfants supplémentaires, et ce n’est pas fini...
Une ouverture de classe en cours d’année n’est pas prévue, il a plutôt été
envisagé de transférer jusqu'à la rentrée 2020, les nouveaux arrivants
sur l’école Oblin. Ceci est absurde et contreproductif vu que certaines
classes d’Oblin sont déjà à 30.
Dolto commence aussi a ressentir les effets des constructions.
Il va falloir agir en tant qu’APE, faire des courriers voir même un blocage
Stéphanie a rappelé le rôle de l’APE, et appuie sur le fait que nous ne
sommes pas la pour rentrer dans les conflits personnels parents profs.
Nous sommes la pour soutenir, appuyer et aider la collectivité.
Prochaine réunion le 05 MARS 2020.
La réunion s’est clôturée à 22h05.

