
Réunion du 27.02.07 

Présents : 16 membres du corps enseignants et 8 parents d’élèves 

 

Fête des écoles du 23 juin 

 

Les personnes présentes se sont mises d’accord pour décider du lieu de la fête qui sera donc 

l’école des Sages ! 

Pour l’organisation, il sera demandé à chaque classe ou groupe de classe de préparer un stand et de 

faire un spectacle. 

Les spectacles sont du ressort du corps enseignant, de la conception à la réalisation. Une partie se 

fera le matin et l’autre l’après midi. 

Les parents d’élèves se chargeront de tenir les stands et de faire buvette, crêpes et hotdog, 

sandwichs! Bien entendu les stands  seront fermés durant les spectacles par respect pour les petits 

« artistes » !!! 

Il est donc demandé aux parents d’élèves de plancher sur des idées de stand. Il a déjà été dit : jeu de 

massacre, pêche aux canards, jeux de l’ancien temps,  Mme Busschaert s’occupera avec sa classe de 

la conception d’un stand Klaxon 

Le début de cette fête se fera à 11h 

Il a été décidé aussi que serait prévu un lot par enfant et une gratuité à un stand au choix 

La fête sera finalisée lors d’une prochaine réunion le vendredi 20 avril à 18h 

 

Vente de roses 

 

Marc Antoine s’occupe de la conception des affiches et des mots que Laetitia Allègre fera 

passer le lundi 5 mars. 

Les roses sont au prix de 2 euros 

L’emballage aura lieu le jeudi 22 mars après midi. Marie Rose Desbiolles, Geneviève Siffointe, Virginie 

Ramel, Laetitia Allègre aideront Angélique à tout emballer. 

La distribution sera faite le vendredi 23 mars Par Sylviane Gallet, aidée de… 

 



 

 

Bourse à la puériculture 

 

Les dates de permanence ont été décidées : 

Le vendredi 30 mars de 16 à 17h 

 le samedi 31 mars de 9h à 12h 

le vendredi 20 avril de 16 à 17h 

le samedi 21 avril de 9h à 12h 

 

Les mots pour la bourse seront dans les casiers le lundi 12 mars 

 

Prochaine  réunion 

Mardi 20 mars à 19h 

 


