Association des parents d'élèves
Rue Alexandre Lemonnier
29820 Guilers
@:apechateaubriand29@gmail.com
COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU 16 OCTOBRE 2017
SALLE CAMILLE CLAUDEL
1.ORGANISATION DU MARCHÉ DE NOEL
Les institutrices tiendront un stand photo pour la remise des photos de classe et fraterie.
Stand château brillant / Objets lumineux
Responsables du stand Morgane Saoulak et Julien Allix
Point sur la commande à effectuer / site de commande à voir.
On repart sur la commande de l'an passé avec une augmentation de la quantité des balles
lumineuses et des bâtons lumineux.
Objets sélectionnés :
- Bâtons lumineux
- Bagues lumineuses
- Mèches lumineuses à clip
- Serres tête lumineux diadème
Julien Allix s'occupe de passer la commande

2.ATELIERS DE PREPARATION MARCHE DE NOÊL
Prévoir 2 à 3 séances pour ateliers bricolage sur des samedis matin → dates à définir / Salle à
réserver.
Voir avec les institutrices si elles ont prévu quelque chose avec les élèves.
Les ateliers définis sont les suivants :
- Atelier déco photophores / centre de table / capsules (responsables Alice Meriguet et
Morgane Saoulak)
Photophores pot de verre (yaourts) et papier calque
Coût de revient indiqué 0,06cts / photophore
Photophore boite de conserve percée + peinte
→ Prévoir d'acheter des bougies chauffe plat
- Atelier bijoux (responsable Marianne)
- Atelier couture (responsables Gaëlle et Caroline) bouillottes sèches évoquées
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3.ACTION CHOCOLATS
Lancement de l'action chocolats. Alice a reçu le nécessaire par la société Alex Olivier.
Sera remis à chaque enfant : 2 catalogues + 1 bon de commande.
Mardi 17/10 les catalogues ont été remis aux directrices pour distribution mercredi ou jeudi.
Préparation faite par Alice.
Retour des bon de commandes le 13/11/2017
Commande à passer au plus tard le 22/11/2017
Livraison avant les vacances de noël → date précise à définir.
A organiser : réservation de la salle pour la répartition des commandes / date à définir /
faire un doodle
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4.PROCHAINES RÉUNIONS :
Mercredi 18/10/17 salle Claudel mise en sachet des pains au chocolat.
Réunion prévue le 09/11/2017 salle à définir et à réserver
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