
Compte-rendu Réunion APE Lomme Délivrance du 14 mars 2018

Participants :
 Bureau APE : Alexandre BOUTET, Rémi BARBIER, Romain CAILLÉ, Anne THIBAUDEAU, 

François MASSIEN
 Bénévoles : Pascale MOULINIER, Marie DELIAUX, Anne PATIN, Pascale PERIC, Denise 

DUGARDIN, Annick LECOCQ
 Écoles/périscolaire : Jean-Michel HUGEUX, Angélique MUNIER

1) Fête de l'école
 Rappels

◦ Date 30 juin 2018 toute la journée, toujours en attente de confirmation de la mairie
◦ C’est l’APE qui est l’organisateur et responsable de cette manifestation
◦ Thème « Les musiques de films »

 Décoration
◦ Angélique fera faire aux enfants de garderie des fanions et banderoles, avec Sylvie de la 
pause méridienne également.
◦ Réalisation de « stand-up » (structures en carton avec trous pour la tête) : voir avec 

Ondulys pour récupérer des cartons
◦ Devant de scène (draps avec les mains pour la maternelle)
◦ Fond de scène noir avec quelques motifs discrets
◦ Création d’un « bas de la scène » (drap ou tissu pour cacher le dessous de la scène)

 Restauration
◦ Tickets jeu frites sandwich boisson et écocup. Seuls les tickets seront acceptés au stand 

restauration (pas d’argent ailleurs qu’à la caisse centrale).
◦ Nous prévoyons des écocups afin d’éviter le gaspillage de verres en plastique. Les 

écocups seront en consigne de 1 euro, les gens pourront les garder ou récupérer leur 
consigne d’1 euro à la fin de la journée.

◦ Une caisse centrale pour tous les tickets (jeux, restauration, écocups pour boissons)
◦ Boissons : coca, orangina, oasis tropical, ice tea pêche, jus de pomme, jus d’orange, 

perrier, eau plate, bière 2 fûts de 30L, rosé, pétillant, vin blanc
◦ petits paquets chips
◦ barbecue, friteuse
◦ Sandwich : sandwich chaud saucisse ou merguez (pas de crudités) ; sandwich froid 

Jambon-mayo-crudités, Thon-mayo-crudités, Fromage-crudités.
◦ Box menu enfant : un 1/2 sandwich au choix + une 1/2 frite + une pomm’pote + un 

ticket de jeu
◦ Multiplier les pots ketchup moutarde mayo, à disposition pour que chacun se serve
◦ Dessert : à réfléchir (pâtisseries finalement impossible).
◦ Café : percolateur réservé auprès de la FCPE

 Les repas feront l’objet de précommandes en amont de la fête, afin de pouvoir évaluer les
quantités à acheter et éviter le gaspillage.

 Programme : fait par les enfants en classe, prix de vente 2 € qui donne droit au tirage 
tombola.
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 Jeux de kermesse :
◦ Jeux en bois de François + un puissance 4 et un jeu de dames (5 personnes nécessaires 

pour encadrer)
◦ Babyfoot (Antoine)
◦ Chamboule-tout (Anne Patin) (boite de lait infantile)
◦ Pêche au canard
◦ Course en sac, Jeu du serveur
◦ Maquillage par les parents de Kim (Johann)
◦ Poneys avec voiture attelage : M. Baert

Participation aux activités de kermesse :
◦ 1 ticket coûte 0,50€, et si 10 achetés le 11ème gratuit.
◦ Chaque jeu coûte 1 ticket sauf maquillage et poneys 3 tickets.
◦ Tous les jeux sont récompensés par un bon cadeau.
◦ Une table de cadeaux classés par nombre de bons (de 1 à 5).

 Organisation détaillée de la journée :
◦ Ouverture des portes à 9h30
◦ Bracelets de filtrage seront à présenter à l’entrée, ils seront fournis en amont avec les 

tickets de restauration, suite aux précommandes des familles.
◦ Voir le fichier Excel, qui précise le nombre de bénévoles nécessaire pour chaque temps

dans la journée.
◦ Répétition le mercredi matin (plus facile pour avoir de l’aide des parents)

Implantation : position de la scène près du grillage à l’opposé de l’entrée de Curie.

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.
Un créneau est  disponible pour une danse des  enfants fréquentant la  garderie,  si  c’est  possible.
Angélique voit avec son équipe.

Prévoir un blind test “musiques de film” pour les parents, animé par des enfants ?

Roulement : 10 min pour une classe qui passe 2 fois : les enfants feront 2 fois chaque danse afin que
la première fois les parents regardent et profitent, et, la 2ème fois les parents peuvent filmer, prendre
des photos …

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.

2) Points divers
 Carnaval de Lomme : 10 juin 2018

◦ Tous les parents qui le souhaitent peuvent participer, se rapprocher de François
◦ François présente les plans du char
◦ Commencer à préparer ses déguisements (thème La conquête spatiale)
◦ Commencer à réfléchir qui veut participer au repas le midi à Maison des Enfants.
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