
ANNEE  SCOLAIRE  2021/2022
PV N°3

Réunion de bureau
Mardi 05-10-21
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I) Compte-rendu  du  rendez-vous  avec  les
directrices des écoles.

Les directrices des 2 écoles sont d’accord pour travailler ensemble.

Savigny : Budget demandé :

Savigny : 

 200€ / par classe pour des jeux d’extérieur

 Sortie pompiers : L’APE aiderait pour payer le bus

 Formation aux premiers secours

 Spectacle Sidefage contre le gaspillage

 Spectacle Saperlipopette

Jonzier :

 Contes en tissus

 Spectacle de Noël

 Equipement salle motricité

l’APE part sur un budget de € 700.- par classe, sous réserve de validation des devis par
l’APE.

II) Prochaines manifestations :

A) CROSS

Pas de date connue pour Savigny lors de la réunion.

Jonzier :  15.10.2021 le  matin.  l’APE offre le  goûter.  Un relais  famille  sera  organisé par
l’APE s’il y a plus de 10 familles inscrites

B) BRIOCHES

On se fournit auprès de la boulangerie à Jonzier. Ce sont encore les mêmes propriétaires.

Jonzier : 13.11.2021 – sous la responsabilité de Julien / Angéline 

Savigny : 20.11.2021 – Sous la responsabilité d’Olivier

2



C) NOËL

1) Vente de sapins.

 Flyers dans toutes les boites aux lettres + par les écoles

 Paiement fait avant les commandes par l’APE

 Sapins à récupérer le Vendredi 10 décembre au marché à Jonzier

 Vin chaud sur le stand

2) Marché de Noël – 16.12 à Jonzier

APE  tiendra  un  stand  avec  des  huitres  (dégustation),  vin  chaud,  marron  chauds,  
sandwich raclette (?).

Les Maîtresses tiendront également un stand

3) Cadeaux : 1 jeu par classe + 1 livre par enfant

D) CARNAVAL – 5 Mars dans la salle des fêtes de SAVIGNY

E) KERMESSE – 25 juin – SAVIGNY

 Spectacles ?

 Jeux intervillages : toutes les idées sont bonnes à prendre. Nous avons pensé à
courses de sacs, parcours, babyfot humain

III) ACHATS :

 3 enrouleurs

 2 thermos

Prochaine réunion : le mardi 16 novembre 2021

3


	ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 PV N°3
	I) Compte-rendu du rendez-vous avec les directrices des écoles.
	Les directrices des 2 écoles sont d’accord pour travailler ensemble.
	Savigny : Budget demandé :
	Savigny :
	200€ / par classe pour des jeux d’extérieur
	Sortie pompiers : L’APE aiderait pour payer le bus
	Formation aux premiers secours
	Spectacle Sidefage contre le gaspillage
	Spectacle Saperlipopette
	Jonzier :
	Contes en tissus
	Spectacle de Noël
	Equipement salle motricité
	l’APE part sur un budget de € 700.- par classe, sous réserve de validation des devis par l’APE.
	II) Prochaines manifestations :
	A) CROSS
	Pas de date connue pour Savigny lors de la réunion.
	Jonzier : 15.10.2021 le matin. l’APE offre le goûter. Un relais famille sera organisé par l’APE s’il y a plus de 10 familles inscrites
	B) BRIOCHES
	On se fournit auprès de la boulangerie à Jonzier. Ce sont encore les mêmes propriétaires.
	Jonzier : 13.11.2021 – sous la responsabilité de Julien / Angéline
	Savigny : 20.11.2021 – Sous la responsabilité d’Olivier
	C) NOËL
	1) Vente de sapins.
	Flyers dans toutes les boites aux lettres + par les écoles
	Paiement fait avant les commandes par l’APE
	Sapins à récupérer le Vendredi 10 décembre au marché à Jonzier
	Vin chaud sur le stand
	2) Marché de Noël – 16.12 à Jonzier
	APE tiendra un stand avec des huitres (dégustation), vin chaud, marron chauds, sandwich raclette (?).
	Les Maîtresses tiendront également un stand
	
	3) Cadeaux : 1 jeu par classe + 1 livre par enfant
	D) CARNAVAL – 5 Mars dans la salle des fêtes de SAVIGNY
	
	E) KERMESSE – 25 juin – SAVIGNY
	Spectacles ?
	Jeux intervillages : toutes les idées sont bonnes à prendre. Nous avons pensé à courses de sacs, parcours, babyfot humain
	III) ACHATS :
	3 enrouleurs
	2 thermos
	Prochaine réunion : le mardi 16 novembre 2021


