
Réunion du 09 Nov 2015 

 

 

Présents : Brigitte Catin, Marjorie Roche, Fabienne Oron, Sandrine Veron, Fanny 

Point, Sébastien Eragne, Marie-Laure Pacalin et Séverine Chalard 

 

 

Préparation de la journée de Noël : 

Effectifs : 93 élèves 

Cadeaux pr école jeux de cours et jeux de société payés par la mairie commande 

faite par la directrice 

Cadeaux de la Fjep : gourde + papillottes +clémentines + sucettes au chocolat dans 

sac papier craft payés pour la moitié par la mairie  Marjorie doit demander si la 

mairie est ok puis passer la commande 

 

Lundi soir 14/12 à18H :  

Emballage des cadeaux  et installation de la salle avec les steps si la salle est dispo. 

Il n’y a pas de cours de danse de salon car plus de profs mais peut-être que d’ici le 

14/12 les cours reprendront à voir… sinon l’installation de la salle se fera mardi 

matin.BESOIN DE VOUS voir tableau 1 pour vous inscrire 

 

Mardi 15/12 : 

09H : Mise en place des steps (si cela n’a pas pu être fait la veille) 

10H à 11H Spectacle, mettre les clémentines dans les sacs.BESOIN DE VOUS 

voir tableau 1 pour vous inscrire 

12H : Repas Les enfants mangent tous en même tps, installer les tables pour le 

repas et aider au service si besoin.BESOIN DE VOUS voir tableau 1 pour vous 

inscrire 

14H-15H : Distribution dans les classes des cadeaux de l’école dans chaque classe 

par le père Noël, Recherche d’un nouveau Père Noël  voir si Mr Poutignat est ok 

Sébastien 

16H30-18H45 : Marché de Noël, vente d’objets faits par les élèves lors des TAP, les 

parents donnent ce qu’ils veulent et l’argent va à la coopérative de l’école 

Gouter proposé par la FJEP : une crêpe offerte / enfant (ticket donné dans les 

cahiers) 

Oasis (0.5 le verre)/ crêpes (200)/ café .BESOIN DE VOUS voir tableau 1 pour 

vous inscrire 

Gobelet/nutella /sucre /serviettes  voir le stock au local 

 

Préparation du loto : 

Toutes les cartes n’ont pas été rendues donc on réédite de nouvelles cartes  

Sébastien 

Prochaine réunion pour établir les lots le lundi 30/11 ou mardi 01/12 ou jeudi 3/12 

.BESOIN DE VOUS voir tableau 2 pour vous inscrire 


