
Compte rendu du conseil d’Administration du 17/01/2018
APE FCPE Lomme Délivrance

Participants     :
Bureau : Anne, Véronique, Alexandre, François, Rémi
Bénévoles : Jana, Denise, Pascale, Valérie, Antoine
Écoles : Jean-Michel Hugeux

1. Rappel des événements déjà réalisés
 Grande lessive en maternelle : jeudi 19 octobre 2017
 Goûter de Noël primaire mardi 19 décembre 2017 : 6 coquilles offertes
 Goûter de Noël maternelle jeudi 21 décembre 2017 : 6 coquilles offertes à

Demory et 2 coquilles offertes en garderie
 Vente  de  coquilles  et  jacinthes :  150  coquilles  et  160  jacinthes :  total  des

ventes 1 170€ / bénéfice 507.26€.
 Vente  de  goûters  (petits  pains,  compotes,  jus) :  chaque  lundi  depuis  mi-

octobre 2017 : à ce jour moyenne de 65€ de vente par semaine / bénéfice
moyen 24€).

Information générale : les parents bénévoles qui participent à la préparation d’une
manifestation sont invités à rester pendant le temps de la manifestation, ce point a
été validé par le directeur des écoles monsieur Hugeux.

2. Événements à venir

Carnaval des écoles
Après réflexion et vu le délai il est décidé en accord avec le directeur d’annuler le
carnaval de l’école pour cette année. Il est décidé de fixer une date dès le mois de
juin prochain pour faciliter l’organisation en amont.
Nous proposons tout de même de faire une vente de crêpes le lundi 5 février (suivant
la chandeleur). Nous les vendrons à la place des viennoiseries au même prix 0.5 euro
la  crêpe  sucre  ou  nutella.  Nous  prévoyons  de  faire  150  crêpes  (Pascale,  Denise,
Annick, Anne, Alex, Rémi).

Grande lessive
La date du jeudi 29 mars 2018 à 16h est fixée : participation des classes des 2 écoles,
malgré l’absence des CM2 et du directeur qui seront en classe de neige (16 au 29
mars).
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Pâques
Vente de chocolats de Pâques
Bon de commande initié, à finaliser et imprimer en 330 exemplaires pour distribution
dans toutes les classes la semaine du 12 février.
Distribution le jeudi 29 mars après-midi dans les classes avant la grande lessive, et à
la descente du bus pour les CM2 qui reviennent du ski.

Opération étiquettes AquiS
Début  avril  nous  lancerons  une  opération  étiquettes  (pour  noter  les  affaires  des
enfants). Avec le site AquiS, ils nous fournissent les flyers et affiches et un code école,
ensuite les parents commandent avec le code école et nous recevons une partie des
bénéfices.  Cette  opération  peut  durer  plusieurs  années,  il  suffit  d’en  faire  la
promotion environ deux fois par an et bien sûr de mettre l’info sur le site internet.

Bourse aux jouets / vêtements / livres
Vu  la  difficulté  d’organisation  pour  cette  année,  cet  événement  est  repoussé  à
l’année prochaine.

Jardinage en maternelle
Action en cours avec les GS : JM.Hugeux précise que l’achat de graines est possible
via la coopérative de chaque classe (ou coopérative centrale si c’est sur toute l’école).
Antoine retrouve des photos pour mettre un article sur le site ?

Carnaval de la ville de Lomme
Dimanche 10 juin 2018 sur le thème du Futur
Le char de l’APE est ouvert à tous les intervenants de l’école : si  des enseignants,
Atsem, animateurs garderie souhaitent participer c’est possible !
Nous mettrons en ligne un appel à bénévoles.
Chacun doit mettre de coté des journaux (pas de prospectus) pour faire du papier
mâché sur le char.
Début  mai  le  char  sera  construit  et  disponible  pour  finitions/peinture  dans  les
ateliers techniques de la ville (rue de l’Égalité à Lomme).

Fête des écoles
Rappel : c’est l’APE qui est l’organisateur et responsable de cette manifestation.
Date prévue samedi 30 juin toute la journée.
Thème de la fête d’école : musiques de film
Proposition de timing:

 La veille et le matin dès 8h: préparation, installation matériels etc.
 10h à 11h : danse sur podium : 5 classes en alternant maternelle/primaire

(dont les 3 classes de TPS / PS / MS pour permettre la sieste l’aprè-midi)
 à partir de 11h : jeux de kermesse, maquillage, poneys, tournoi sportif ?
 à partir de 11h30 : restauration
 13h30 à 14h : danse sur podium : 4 classes en alternant maternelle/primaire
 14h à 15h : jeux de kermesse, maquillage, poneys, tournoi sportif ?
 15h à 15h30 : danse sur podium : 4 classes en alternant maternelle/primaire
 15h30 à 17h : jeux de kermesse, maquillage, poneys, tournoi sportif ?

En transition entre les danses, JM.Hugeux prévoit en fil rouge une histoire racontée
au micro par des enfants volontaires pour présentation de chaque danse.
Prévoir un créneau pour une danse des enfants fréquentant la garderie : JM.Hugeux
contacte Angélique pour lui proposer.
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Prévoir un blind test “musiques de film” pour les parents, annimé par des enfants ?

JM.Hugeux propose que les enfants fassent 2 fois les danses afin que la première fois
les  parents  regardent  et  profitent,  et,  la  2ème  fois  les  parents  peuvent  filmer,
prendre des photos …

JM.Hugeux propose la réalisation par chaque élève en classe d’un programme de la
fête, vendu 1€ au profit de l’APE. Ensuite chaque programme vendu au nom d’un
enfant donne le droit de participer à une lotterie 2 fois dans la journée (exemple 12h
et 16h).

Terminer la journée par un FlashMob géant dans la cour, avec communication en
amont sur le site web de la musique et chorégraphie, que chaque famille pourra
préparer.

Logistique:
L’APE réserve auprès de la mairie le podium, tables, chaises, tonnelles additionnelles
Séances  de  préparation  ouvertes  aux  parents  bénévoles  en  amont  :  samedi  et
mercredi précédents ?
Rémi demande à Mr Baert s’il peut revenir avec ses poneys.
Rémi demande aux parents concernés s’ils sont d’accord pour refaire les maquillages.
François prête sa sono et micros HF.
La friteuse est nettoyée, elle sera prêtée à l’école Victor Hugo pour sa fête 1 semaine
avant.
JM.Hugeux vérifie que la cour de l’école Pasteur est utilisable toute la journée (grille
verte fermée, la seule entrée/sortie est par Curie).
JM.Hugeux vérifie que le 30 juin n’est pas le jour des inscriptions au collège.

Restauration :
Il est choisi de faire des sandwiches, et des frites plutôt que des pizzas.
Nous ferons des précommandes afin de pouvoir évaluer les quantités à acheter.
François cherche une association qui pourrait nous prêter un grand barbecue.
Nous prévoyons aussi des écocups afin de faire des économies / non gaspillage de
verres et d’acheter des boissons en bouteilles plutôt que des canettes. Les écocups
seront  en  consignes  de  1  euro,  les  gens  pourront  les  garder  ou  récuperer  leur
consigne d’1 euro (les écocups coûtent environ 50 centimes max, nous mettrons le
logo de l’APE dessus).

Afin de voir plus en detail l’organisation de la kermesse, une réunion est prevue le
mercredi 14 mars à 17h30.

Divers /   Idées à garder pour plus tard
 (François) Pizzas : camion “Da Nicola” précommande parmi 4 choix environ

10€ la pizza, restitution de 2€ par pizza à l’APE
 (Alex)  Pizzas  :  Domino’s  livraison  sur  place  des  pizzas  précommandées,

achetées 4€ par l’APE revendues entière ou à la part
 Valérie a un contact d’une baraque à frites qui peut venir sur place à l’école
 Pascale connait un papa de l’école qui est boulanger et pourrait proposer des

coquilles pour Noël prochain
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