
Compte rendu réunion Lundi 9 Avril, 20h
Présents     :   Sandra Pain, Angélique Bossard, Béatrice Toublanc, Marina
Brouillard,  Katell  Antier,  Stéphanie  Dauguet,  Solenne  Marcault,  Hedwige 
Haddad, Stéphane Petitpas

1) Brioches
Nous sommes à  355 brioches  de  commandées.  Livraison vendredi  20  avril, 
Hedwige,  Katell  et  Marina seront  disponibles  pour  la  distribution  jusqu'à 
environ 18h.
2)Torchons
Pour le moment, 118 torchons de commandés. Une relance a été faite sur le 
blog/facebook. 
La distribution des petits sacs se fera par les maitresses. Commande à passer 
avant le 24 avril pour les avoir pour la fête des mères.
3) Théâtre
Les classes de GS-CP et CP-Ce1 vont le jeudi 28 juin au théâtre pour faire leur 
spectacle. La location du théâtre et le pot organisé après le spectacle est payé 
par l'APE. 
4) Fête de l'école
Devis en cours pour des gobelets personnalisés au logo de l'école avec un système de 
consigne à la buvette. La personne paye le tarif boisson+1€de consigne, soit on garde 
le gobelet, soit on le rend et la consigne est remboursé.
Carnet  de tombola : Devis  Artisa  Imprim 204€TTC pour  250 carnets,  soit 
2500 tickets. Les carnets seront à distribuer après les vacances. Pour le verso du 
ticket, on privilégie les entreprises locales de Laignelet et Fougères. Le reste 
sera mis en publicité le jour même.
La directrice doit nous transmettre le fichier à jour des élèves par classe afin de 
faire le  suivi nominatif  des carnets  afin d'éviter les fraudes.  Les tickets non 
vendus devront être redonnés à l'APE.
Lots : 1) Nintendo Switch+1jeu (valeur 340€)

2) Cookéo (valeur 170€)
3) Tassimo (valeur 70€) et 2 entrées parc (valeur 30€)
4) 2 entrées Adultes et 2entrées Enfants Terrabotanica (valeur 68€)
5) 2 entrée Enfants Futuroscope (valeur 2x36€)
et de nombreux autres lots, bons d'achats, bons pour des activités, 

bon pour des soins, bons pour des produits alimentaires divers…

On recherche
_des barnums pour avoir plus de protection en cas de pluie
_des bacs polystyrènes afin de garder les saucisses chaudes.


