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1. Compte rendu

1. Compte rendu
a. Anne STEMART n’est plus venue à la réunion APE.
b. Le projet Récréalivres élémentaire s’est très bien passé et nous avons eu des retours
positifs de quasi tous les parents et des enfants.
Tiffany DEMMERLE reprendra la tête du projet l’année prochaine avec l’aide de Sophie
SIMONET.
c. Le projet Récréalivres maternelle s’est également très bien passé et nous avons eu
des retours positifs des parents et des enfants.
d. Le projet Fournitures scolaires est en cours.
Pour l’année prochaine, les parents de Grande Section seront prévenus lors de la
réunion de rentrée du fait qu’ils recevront une communication en mars/avril 2023 pour
la réception de leurs commandes de fournitures scolaires pour le CP.
e. Il est suggéré que l’APE voit avec les directrices pour avoir une boîte mail sur ONE qui
lui permette de communiquer directement avec les parents d’’élèves.
L’APE réfléchit également à la mise en place d’une communication plus dématérialisée
et efficace.

f.

Le 2 octobre 2022 aura lieu la bourse aux vêtements. Tiffany DEMMERLE est chef de
projet sur cette initiative.

g. Le 20 Novembre 2022 aura lieu la bourse aux jouets. Iulia COVACI est chef de projet
sur cette initiative et sera épaulée par Tiffany DEMMERLE.
h. Le projet Furoshiki sera relancé à la rentrée 2022 et Iulia COVACI, Fanny LAMBERT
et Tiffany DEMMERLE s’en occuperont. Les commandes seront retirées à la bourse
aux jouets du 20 Novembre 2022.
i.

La prochaine réunion APE aura lieu le mardi 13 septembre 2022 où aura lieu
l’Assemblée Générale et l’élection du bureau pour l’année 2022-2023.

