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APEL 
 

Compte rendu du mardi 22 janvier 2019 
 

 

Participants 

 

Mr Goulesque – Mr Jaouen – Mme Meneur – Mme Jilibert – Mme 
Le Menec – Mme Quiniou -  Mme Dormion – Mme Breton - Mme 
Guennegues – Mr Roudaut – Mme Cabon – Mme Jezequel – Mr 
Pelan - Mr Oulhen  

 

Absents 
(P = procuration) 

 
 

 
Ordre du jour 1. Approbation CR 

2. Kig ha farz 
3. Kermesse de juin 
4. Gouter de Noël 

 
1. Approbation du CR 
 Le compte rendu de la réunion du 6-11-2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Organisation du kig ha farz 

 Affiches 

  Les affiches ont été mises mais compte tenu du changement de prestataire 
communication à la CCPI les panneaux ont été enlevés. 

 Achats 

  
Les achats ont été fait conformément aux prévisions. 
Le congélateur de l’école a coupé suite au souci du sèche-linge et le stock de 
glace a été jeté. 

 Inventaire 

  Il faut faire l’inventaire du stock au stock avant de faire les achats à Promocash ! 
 Appel à bénévole 

  On garde la feuille papier pour les inscriptions parents 

 Point sur les encarts 

  Relancer les fournisseurs pour compléter car peu de réponse pour l’instant. 
 Enseignants 

  Demander qui peut aider le samedi après-Midi pour la préparation. 
 Sac à far 

  Il faut les mettre à tremper la veille 
 

3. Kermesse de juin 
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 Tombola 

  Groupama a demandé la liste des lots pour éditer les tickets. 
Bon d’achat 200 €. 1 Go Pro – 1 overboard – 1 soin de beauté. 

 Boutures 

  Il faudra penser mettre un mot avant les vacances d’avril pour demander aux 
parents de préparer des boutures. 

 Lot tombola 

  Il faut envoyer les courriers pour demande de lots de la tombola un mois avant la 
kermesse. 

 Gobelets plastique 

  Demander un devis à Paria et à Ecocup. 
 

4. Gouter de Noël 

 Parents 

  

Inviter les parents pour le gouter afin qu’il y ait plus de monde pour assister aux 
chants 
Préparer plus de chants par les classes. 
Prévoir la fin des chants vers 16h25 pour un retour tous ensemble à l’école pour 
récupérer les affaires. 
 

 
 


