
Chantal Cotrez  ouvre la réunion à 17H45  et rappelle l’ordre du jour de cette assemblée :

* Présentation du logo
* Bilan de l'opération « Fleurs de Toussaint »
* Organisation du marché de Noël

I.   Présentation   du logo de l'APE

Nous remercions M. Bertheloot et les enfants qui ont proposé des logos pour l'APE.
La version retenue est un mélange des idées des enfants.

II.   Bilan de l'opération «     Fleurs de Toussaint     »

Cette première édition via l'APE a rapporté un bénéfice de 400 € qui servira au financement du spectacle de Noël pour les 
enfants de l'école. Merci à tous !

III.   Organisation du marché de Noël

Le marché de Noël sera organisé le vendredi 15 décembre à partir de 17h30. 
Les enfants bénéficieront d'un spectacle le vendredi matin à la salle des fêtes.

Nous lançons un appel aux dons pour la décoration de la salle, à déposer à l'école le 1er décembre au plus tard.

Le marché de Noël sera ouvert aux habitants de Sercus à partir de 18h.
– Commande de boissons, restauration, coquilles: Fred
– Affiches, communication : Valérie
– Chocolat chaud : Nadège
– Vin chaud : Nadège
– Décoration: Marina
– Préparation de la salle : jeudi 14 décembre : Tiffany, et appel aux bénévoles
– Rangement de  la salle : vendredi après le marché : APE, enseignants et appel aux bénévoles
– Choix du spectacle : M. Bertheloot
– Appeler le Père Noël : M. Bertheloot
– Fabrication des objets du marché : Enfants de l'école, appel aux bénévoles  
– Sono : M. Bertheloot

La prochaine réunion aura lieu le  Jeudi 7 décembre à 17h45
A l'ordre du jour     : 

– Finalisation de l'organisation du marché de Noël

Mme Cotrez  clôt la séance à 19h en remerciant les personnes présentes pour cette  réunion de l'APE.
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