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Compte rendu de la réunion APEL 

 
Mardi 4 MAI 2021 

 
TABLEAU DES PRESENCES 

(P : PRESENT     E : EXCUSE     A : ABSENT     D : DEMISSIONNAIRE) 
BUREAU  MEMBRES  ECOLE / OGEC  

FAVIER BEATRICE P FAVRE MAGALIE E DUTOIT JEAN-REGIS (OGEC) E 
PAIREL DEBORAH P GIACHINO STEPHANIE A MARIE-LAURE E 
VENANCIO AMANDINE P BEGOC ERWAN P ALEXANDRA E 
BENDOTTI CORALINE P PAILOS VANESSA E LEMAIRE SYLVAINE P 
BRUNET ANNE-SOPHIE P BRONQUARD CECILE E VIRGINIE MATRINGE P 
  VACHERAND-DENAND DAVID P SANDRINE JANUEL P 
  RICHARD ALEXANDRE P   
  MILLET JENNY P   
  AUFRERE EMILIE P   
  RIVIERE NATHALIE P   
  DE SOLA ISABELLE A   
  SONZONI-LOUVET JULIE P   
      
      
      

 
       Ordre du jour :   
 

 Protocole sanitaire : Voir piscine (30 élèves maximum) A voir pour les CE1 CE2 
Frontière / pass sanitaire ? Jauge ? 

 Kermesse : mail à Mme Crola (Mairie) 
Voir si l’évènement peut-être maintenu avec le plan Vigipirate 

 Programmer une réunion exceptionnelle après la réunion 
 
1. BILAN ACTIVITES REALISEES : 
 
Photos de classes : bon retour dans l’ensemble la gestion c’est bien passé. 
Faire les commande Photos sur le site internet communiquer avec un QRcode 
 
2. EVENEMENTS A VENIR : 
 
Journée sécurité : Prévue le 18 Mai 
Pancartes sensibilisation trottoirs propres : Voir pour commander des pancartes humoristiques afin de sensibiliser les 
personnes promenant leur chien sur les trottoirs et laissant leurs déjections canines. 
 
Tombola :  
DATE DE TIRAGE : 1 semaine avant la Kermesse soit le samedi 19 Juin 2021 

 Tickets de tombola à commander et à distribuer 
 Un courrier au parent pour les lots de tombola 

 
GROS LOTS : 
IDEM COMPTE RENDU PRECEDENT 
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Autres lots : 
AMAROQUINERIE THIERRY – Zone des Bracots.  
Gâteau Boulangerie Chapeau (6 personnes) 
Matringes / petits planton à acheter 
-Lots de savon fait maison (acheter matière première) 
Baby coque à voir 
Les 3 marmottes 
Jouet club 
Provendi 
Gamm Vert (panier garni) 
Pâte à papa 
 
Lots Offerts : 
Les mêmes que sur le compte rendu précédent. 
 
Continuer à prospecter les nouveaux commerçants de Bons et alentours 
 
* Kermesse. 
 

- Organisation d’une Kermesse dans la cour de l’école, avec jeux, buvette / barbecue frites, donuts et bretzels, 
Glaces ? (A voir pour congélateur) 

-  Expositions des « œuvres » des élèves sur le thème de l’année, spectacle de danse ?  
A revoir en fonction de l’évolution des conditions sanitaires et de la levée du plan Vigipirate.  
Bien penser à pouvoir annuler si engagements financiers.  

 
Vente de ticket « activité » + Gobelets consignés. 
Activités possibles :  
 
Château gonflable – voir petit de Déborah – Location : à voir tarifs  
Pêche à la ligne - Lots offerts – bonbons chocolats… 
Casse boite - Lots offerts – bonbons chocolats…   
Jeux anciens –  
Vélos rigolos 
 
Voir Fermeture de la rue de la Plaffe le 26/06/2021. 
 
*Brocante : 
 
Nous aimerions relancer la brocante pour la période du 18 et 19 Septembre 2021. 
Nous devons penser à recontacter la mairie pour la faisabilité de son organisation. 
 
 
3. DIVERS 
 
* Voyage BIBRACTE : EN ATTENTES DE CONFIRMATION OU D’ANNULATION EN FONCTION DES ANNONCES 
GOUVERNEMENTALES dues au contexte sanitaire… 
 
DIVERS :  
Nous vous rappelons que toute l’équipe est constituée de parents d’élèves bénévoles, et que l’association est ouverte 
à tous !  
 
 
 
 

                                                                                                  

 Date de la prochaine réunion : 

Le Mardi 8 Juin à 20H30 
En Réunion GOOGLE MEET 

Copiez ce lien dans l’application pour participer ! 
  meet.google.com/fgx-bxby-ntr 

 


