
Compte rendu de la réunion du 25/11/2008 
 
 
Etaient présentes : CALLARD Estelle, PECANA Carine, FABERT Cathy, RICHEZ 
Frédérique, SAULAY Nathalie, COURTOIS Elodie, RAIMI Céline, LAMIT 
Nathalie, DUFORUD Sandrine, HEDJA Jacqueline, ROL MILAGUET Catherine, 
MORICE Alexandra, KIAN Julie. 
 
Noël de la garderie : Suivant la liste donnée par Béatrice, nous avons décidé 
d’acheter du matériel de sport auprès du magasin RE SPORT, LAMIT Nathalie 
nous remet un devis avec une remise 20% que nous acceptons. 
 
Date des prochaines manifestations : 15 Février 2008 : Bourse aux jouets. 
                                                             15 mars 2008 : carnaval. 
                                                             27 juin 2008 : Kermesse des écoles. 
 
Dates des prochaines ventes de chocolatines : 28 novembre 2008, 12 décembre 
2008, 9 janvier 2009, 23 janvier 2009, 6 février 2009, 20 février 2009, 13mars 
2009, 27 mars 2009, 10 avril 2009, 15 mai 2009, 29 mai 2009, 12 juin 2009, 26 
juin 2009. 
 
Village de Noël : On a appris qu’un concours de pétanque aura lieu en même 
temps que le village de Noël que la place de la République pour le Téléthon.  
Une banderole va être réalisée par l’office de tourisme et sera à l’entrée de ST 
MARTIN en début de semaine prochaine.  
Le basket n’a plus de machine à Hot Dog, on va voir avec le foot. 
Tombola : Les tickets ont été distribués en primaire mais pas en maternelle car 
Mme  GODART a refusé trouvant que les élèves de grande section sont trop 
petits. 
Lots : 1er : un week end au pays basque à Souraïde pour 4 personnes négocié par 
Cécile LEROUX après annulation de l’APE de ARS. 
2ème lot : Une DS,  
3ème lot : un lecteur DVD,  
4ème lot ; une Senseo,  
5ème lot : bon pour un soin,  
6ème lot : bon d’achat Ré Sport,  
7ème lot : Une fontaine à Chocolat,  
8ème lot : un jeux monopoly,  
9ème lot : un bon repas à la Sarrazine,  
10ème lot : une bourriche d’huîtres,  
11ème lot : un ballotin de chocolat. 
 
Prochaine réunion : Mardi 2 décembre 2008 à 20 h 30 salle de l’APE pour 
dernières mises au point. 
 




