
Chantal Cotrez ouvre la réunion à 17H30  et rappelle l’ordre du jour de cette assemblée :

* Bilan financier de début d'année
* Préparation fleurs de Printemps
* Kermesse, informations
* Allocation de financement aux projets de l'école

I.   Bilan financier de début d'année

Les différentes actions réalisées depuis ces deux dernières années nous permettra de financer des actions au
niveau de l'école.
Merci aux parents pour leur participation active à ces différentes actions.

II.   Préparation fleurs de Printemps

Chantal prend contact avec Espace Plantes pour actualiser si besoin les tarifs.
Restitution des coupons le mardi 23 avril
Distribution le samedi 4 mai matin

La distribution aura lieu le même jour que la porte ouverte de l'école, ce qui permettra de présenter l'APE aux 
futurs parents.

Les parents disponibles pour aider à la distribution sont les bienvenus.
Les horaires seront communiqués ultérieurement.

Mise à jour du coupon : Valérie
Distribution avant les vacances.

III.     Kermesse, informations

La kermesse aura lieu le samedi 22 juin.
Le thème n'est pas encore défini.

L'APE proposera des animations et des jeux.

IV. Allocation de financement aux projets de l'école

L'APE va allouer un budget pour différents projets.
– Fresque de la cour : 350 €
– Jeux de cour : 200 €
– Budget voyage classe annuel : 100 € par classe = 300 €
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– Budget voyage des CM2, tous les trois ans : 500 € 
TOTAL : 1350 €

La prochaine réunion aura lieu le  lundi 29 avril à 17h30

A l'ordre du jour     : 
– Finalisation Fleurs de Printemps
– Avancée projets école
– Organisation de la kermesse

Mme Cotrez  clôt la séance à 18h35 en remerciant les personnes présentes pour cette  réunion de l'APE.


