
Compte rendu de la réunion APEL du Jeudi 3 novembre 20h30 

présents : Mr Duveau, Aurélie Brédart, Alexis Brunet, Sophie Corbeau, 

Valérie Foureau, Valérie Graveleau, Amira Hlal, Mylène Hubert Virginie 

Legrix, Aude Leray Parguez,  

L’AG est repoussée au 22 novembre. 

Brioches : Aurélie et Aude s’occupent de la comptabilité. (pour info 

commande envoyée le 13/11, 124 gâches et  253 brioches + 13 gratuites 

commandées ) 

Pour 1500€ d’achat, la livraison est gratuite. (Notre commande atteint 

presque 910€) 

Du coup Aude se propose d’aller chercher les brioches à l’entrepôt le 

mardi 29 nov 

Ranger les bons par classe et ordre alphabétique 

Jeudi 1 er décembre : distribution par Mylène, Virginie et Amira 

 

Sapins : vendredi 2 décembre   

Valérie F s’occupe des commandes la commande est en cours 

Distribution Alexis, Valérie F et Aurélie 

 

Marché Noël du vendredi 9 décembre  

Idées sur le site pinterest : galets à décorer  

Annouk donne des sacoches à vendre . 

Dans les classes avec les enseignants, Monsieur Duveau va demander 

aux enseignantes pour réaliser : couronnes, boules… 

Vin chaud  1 €: Amira demande à St vincent de Paul (réponse négative 

de St vincent de paul, chercher une recette ou un personne qui peut faire 

le vin chaud) 

1  ticket pour les enfants de l’école pour avoir un chocolat chaud 



Crêpes 50 CTS :  demander aux parents de les fabriquer 

1 Chocolat chaud offert  pour les élèves de l’école ou 1E ( Achat par 

Mylène) 

Brochettes de bonbons 50 cts (Achat par Mylène) réalisées par Alexis , 

Mylène ,Virginie 

Jus 50 cts 

Artisans locaux : 

Certains mettront  à disposition leurs produits 

foie gras rajouter 1 euro pour faire un bénéfice,  

bières 15% des ventes, 

 chocolats ( Véronique) 15 %  

Miel 

D’autres viendront tenir un stand : 

 saucissons 15 % des ventes 

Alexis a déposé le dossier en mairie pour le débit de boisson et à 

réservé des stands  

Si vous connaissez d’autres artisans n’hésitez pas à nous en parler 

 Panier garni offert par Véronique (enseignante de CE1) : 1 euro le 

ticket, le but est de se rapprocher le plus possible du poids. 

17 h 15  chorale des enfants  

Fin  du marché 19h  

Mot pour marché de Noël + crêpes à faire + affiche 

 

Prochaine réunion Mardi 29 novembre 20H30 pour finaliser la 

préparation du marché de Noël. 


