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

* Opération « Agri-demain »
* Organisation de l'opération « Fleurs de Printemps »
* Organisation de la Kermesse 2018

I.   Opération «     Agri-demain     »

Les agriculteurs de Sercus seront les précurseurs de l'opération « Agri-demain » qui aura lieu le dimanche 8 juillet.
Les enfants de l'école seront sollicités pour un concours de dessin sur le thème « imaginer la ferme ».
Chaque participant sera récompensé, et le lauréat du concours sera connu lors de la kermesse. 

II.   Organisation  de l'opération «     Fleurs de Printemps     »

L'APE lance l'opération « Fleurs de Printemps ».
Grâce à un partenariat, commandez des fleurs & plants de légumes pour financer les sorties scolaires et culturelles de vos 
enfants.
L'opération est ouverte à vos proches et aux habitants du village. N'hésitez pas à en parler autour de vous !
Grâce à votre participation, une belle surprise attend les enfants lors de la Kermesse.
Merci pour eux !

II.   Organisation  de la Kermesse 2018

La fête de l'école et la kermesse se dérouleront le samedi 9 juin 2018.

Même format que l'année dernière,  sur le thème du Cinéma.
Programme :
1) 10h45 – 12h15 : danses
2) 12h15 – 13h30 : déjeuner sur place
3) 13h30 – 14h30 : remise des prix, tombola ….
4) 14h30 : Kermesse à l'école

Nous sollicitons votre aide pour la tenue de stands, la confection de gâteaux, le prêt de tonnelles, la collecte de lots, la mise 
en place & la rangement des salles.
N'hésitez pas à vous manifester auprès des enseignants et des membres de l'APE.

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

– Planification de la distribution des fleurs
– Finalisation de l'organisation de la Kermesse

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