
 

 

PV de la réunion du 12 décembre 2017 

  

Rappel de l’ordre du jour :   

1) Approbation du PV de la réunion du 14/11/2017 
2) Débriefing de la fête de Saint Nicolas 
3) Débriefing du premier jour du programme « Soupe" 
4) Présentation et vote du projet financé par l’APFISND en primaire 
5) Divers 

 
Présents : Nathalie M., Daphné, Evelyne, Anoile, Aurélie, Nourheen, Giuseppe, Mathilde, Grégory, 
Corinne 
 
Excusés : Céline, Valérie K., Nicolas, Shahin, Séverine 
 

1. Approbation du PV de la réunion précédente 

Le PV est approuvé à l’unanimité.  
 
 

2. Débriefing de la fête de Saint Nicolas 
 
Ça s’est bien passé. 51 enfants. 272 € de bénéfices ; moins qu’en 2016 car on a engagé un 
conteur, qui a été fort apprécié (75 €) et dépensé dans l’achat de jouets (206 €). 

Attention : préparation trop juste en timing. Il faut plus de monde pour aider. En tenir compte pour 
la St Nicolas édition 2018. 

Tea-room : revoir la part des gâteaux servie versus tarif demandé afin que ce soit le plus juste et 
équitable possible.  
D’ailleurs merci aux cuisiniers/cuisinières et à la générosité & diversité des pâtisseries apportées ! 

Remarque sur la somme des jetons à acheter : 10 € c’est trop d’un seul coup pour certains 
parents.  
Décision de faire aussi des paquets de 5 €.  
5 jetons = 5 € ; 11 jetons = 10 € ; 22 jetons = 20 € 
De plus, celles et ceux qui viennent s’investir pour aider le jour d’une festivité recevront à l’avenir 
5 jetons gratuitement. 

Attention : réfléchir aux locaux pour l’année prochaine… autres classes en maternelle ? 
classes/salles en primaire ? Sujet à mettre à l’ordre du jour de la réunion AP de 09-2018. 

 
3. Débriefing du premier jour du programme « Soupe" 

 
Ça s’est super bien passé. 1 bénévole absent qui n’a pas prévenu… 

Rappel : un seul tour dans toutes les classes primaires. S’il reste de la soupe, on ressert. 
Mais en général, 40 litres c’est calculé tout juste et suffisant pour servir tous les enfants. 
40 litres de soupe au total répartis en 30 litres dans les locaux principaux + 10 litres en face. 

Planning prérempli pour les 3 mois avec 6 bénévoles par jeudi. Merci à elles et eux ! 

Attention : enlever les affiches « Soupe « affichées à l’extérieur de l’école. 

4. Présentation et vote du projet financé par l’APFISND en primaire 

	 	 



 

 

Les bénéfices des festivités organisées par l’AP (St Nicolas, Barbecue,…) servent à financer la 
Soupe ainsi que les « appels à projets » 
 
Nous avons reçus 4 projets : 

1er projet en 1ère année pour un montant de 75 € x 3  
2ème projet en 3ème année pour un montant de 300 € (animation 250 € + achat jeu 50 €) 
3ème projet en 5ème année pour un montant de 476 € 
4ème projet en 4ème année pour un montant de 130 € 
 
Nous avons procédé au vote à mains levées des personnes présentes à la réunion 
Les projets présentés et détaillés en pièces jointes (1er et 4ème projets) ont fait l’unanimité.  
Il a été décidé de soutenir ces 2 projets, ne pouvant les départager. 
 
Bravo ! 

 
 

5. Divers 

- Cantine en primaire : projet fortement souhaité par plusieurs parents présents. Idée de faire 
une enquête auprès des parents. Sujet de discussion à mettre à l’ordre du jour de la réunion 
AP de 01-2018.  

- Activités extra-scolaires le mercredi après-midi en primaire : quelles sont les possibilités et 
propositions ? Sujet demandé (Daphné) pour prochaine réunion AP. 

- Discussion autour de la cour de récré : Quid des enfants quand il fait très froid et/ou s’il pleut 
fort et/ou neige ? Début décembre lors des chutes de neige et températures glaciales, de 
nombreux enfants ont été trempés de leurs vestes jusque dans leurs chaussettes. Certains 
parents ont été surpris et dérangés par le fait de de voir revenir leurs enfants ainsi à la 
maison… 
Si météo trop « ingérable », alternative de garder les enfants en classe une partie du temps 
de récréation, par exemple ?! 
Il serait bon et utile de lancer une réflexion entre les divers acteurs de l’école primaire. 

- Demande de conférence à organiser prochainement (Aurélie): quoi ? quand ? (voir avec 
Céline) 

- Echange sur le rôle et l’intérêt des festivités et des bénéfices retirés afin de réinvestir cet 
argent dans des projets utiles et constructifs pour les enfants et l’école. 
Mathilde compte aller en primaire et maternelle communiquer et présenter les raisons d’être 
du stand pop-corn lors de la fancy-fair et le pourquoi de scinder les comptes avec l’école et 
l’Association des Parents.  

 

 
Date des prochaines réunions 2018 à 20h :  

23 janvier (attention nouvelle date !),  
20 février, 13 mars, 17 avril, 15 mai et 12 juin   

 


