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1. Bilan Bourse aux jouets 
 
14 stands réservés sur les 24 possibles au prix de 6€ la table + 2 chaises. 
 
De nombreux visiteurs et acheteurs. 
Les exposants ont bien vendu et nous avons tous passés une excellente journée dans la joie et la 
bonne humeur. 
 
Bilan financier : 

Stands : + 84 € 
Course: - 42,25 € 
Vente de gâteaux+ boissons : + 219 € (C’est plus qu’à la bourse aux Vêtements d’octobre) 

 +260,75 € 
 
Pour rappel, en 2021, le bénéfice était de : + 134 € 
 
Encore, un grand merci à tous les bras, aux parents pâtissiers, aux bénévoles petits et grands qui 
s’investissent selon leurs possibilités et disponibilités : MERCI ! 
 

 Opération à renouveler en 2023. 
 

2. Bilan Furoshiki 
 
A ce jour, 212 tissus pour Furoshiki vendus soit 24 à l’unité et 47 lots de 4 tissus. 
 
Bilan financier : 

Furoshiki vendus : + 966 € 
Fournitures (tissus+fil) : - 785,64 € 

 + 180,36 € 
 
Une campagne de communication (réseaux sociaux, via mail dans ONE)a été relancée afin de vendre 
les tissus restants (une centaine). Distribution des commandes directement dans le sac de l’enfant. 



 
 

3. Projets 2023 
 
Calendrier : 
 

Projet Chef(s) de projet Date / Heure Lieu 

Chasse aux œufs   
09/04/2023 
02/04/2023 

Jardin Botanique 

Bourse aux Vêtements et 
Puériculture 

Tiffany Demmerlé 
Anne Strauss 

A choisir (12 ou 
19/03/2023) 

Cour + gymnase 
Ecole Ste Thérèse 

Récréalivres Maternelle Jérôme Woeller 
A définir (mai-juin 

2023) 
Ecole J. Morette 

Récréalivres Elémentaire 

Sophie Simonet 
Delphine Boutaud 

Anne-Laure Couteaudier 
Marie Frasney 

Tiffany Demmerlé 

26/05/2022 Ecole Ste Thérèse 

Projet vente élémentaire 
(Fouta ou 

Serviettesmicro-fibre) 
A définir 

A définir 
(2nd semestre) 

Ecole Ste Thérèse 

Projet vente maternelle 
(Fouta ou torchon 

avecdessins enfants) 
A définir 

A définir (2nd 
semestre) 

Ecole J. Morette 

Fournitures scolaires Laetitia Martin A définir Ecole Ste Thérèse 

Kermesse 5 pôles 17/06/2022 Ecole Ste Thérèse 

 
Point de situation / détails : 
 

 Chasse aux œufs 
 
Chefs de projet : à définir 
Date : dimanche précèdent le dimanche de Pâques (02/04) 
Lieu : Jardin Botanique (ou cours d’école si pas d’accord de la mairie) 
 
L’enfant en possession d’un permis de chasse (à acheter auprès de l’APE) participe à la chasse et à 
son issu des chocolats sont offerts (œufs, lapins,…). 
 
Modalités de la chasse à définir. 
La cible première étant les élèves de maternelle mais nous pouvons réfléchir pour une chasse aux 
œufs avec 2 niveaux (maternelle et élémentaire) à base d’énigmes ou type course d’orientation. 
 

 Bourse aux vêtements et puériculture 
 
Avec la Kermesse à mettre en place, annulation et choix porté sur la chasse aux œufs en 
remplacement. 
 

 Projet « Maternelle » 
 
1 dessin de chaque enfant de la maternelle sur une fouta ou torchon (1 thème /niveau) 
Réservation avant vacances de Pâques et distribution dans les cartables. 



 
 

 Projet « Elémentaire » 
 

Idem que le projet de la maternelle. 
 

 Récréalivres « Maternelle » 
 

Non abordé. 
 

 Récréalivres « Elémentaire » 
 
Pour rappel, date fixée 26/05/2023 après-midi (le matin dans la classe de Mme Podvin – CE2). 
Besoin de 2 ou 3 parents. 
 
Une liste de livres a été établie par Marie Frasnay, Anne-Laure Couteaudier, Sophie Simonet, 
Delphine Boutaud et Tiffany Demmerlé. 
Cette liste propose 2 choix de livre par niveau avec une réutilisation de livres déjà présents dans 
l’école afin de limiter le coût. Les livres portent sur des thématiques relevant du champ psycho-
social, fil rouge pédagogique de l’année. 
Sophie a adressé le 12/12/2022 cette liste à la directrice (Mme Gatto) pour avis et choix des 
enseignants. 
 
Un retour de l’équipe pédagogique élémentaire est attendu début janvier. 
 

4. Kermesse 
 
La première réunion de préparation a eu lieu le 29/11/2022. 
18 personnes étaient présentes. 
 
6 pôles ont été identifiés afin de répartir les missions de chacun soit : 
 Logistique 
 Trésorerie/Facturation 
 Restauration/Buvette 
 Jeux 
 Animation/Tombola 
 Communication 
 
Pour chacun des pôles, des groupes WhatsApp ont été créé. 
Ces groupes ne sont pas figés et peuvent évoluer. Si des parents souhaitent intégrer un groupe, ils 
sont les bienvenus. 
 
Demande de mise à dispo des locaux + prêt de matériel adressé à la Mairie le 07/12/2022 (date 
limite de dépôt le 16/12/2022). 
 
En annexe, liste du matériel demandé à la Mairie + plan de la cour 
 
Suite au rangement du local APE (22/11/2022), un inventaire des jeux présents a pu être réalisé le 
06/12/2022, un retour sera fait lors de la prochaine réunion Kermesse. 
 

 Date prochaine réunion « Kermesse » : 24/01/2023 à 20h30 (Gymnase Ecole Sainte-
Thérèse) 



 
 

5. Info / demandes diverses 
 

 Démarche en cours auprès du TGI pour changement des membres du bureau (Iulia). 
 

 Cantine : La mairie va se rapprocher des MJC concernant le recrutement pour recevoir les CV 
directement. 

 

 Helloasso : 
o Réception des codes 
o Constitution des pièces du dossier (Procès-Verbal de l’assemblée constitutive, les 

statuts de l’association, liste membres du bureau, copie de parution de la création au 
journal officiel ou à la modification des statuts )   

o Choix du mandataire ? à définir 
 

 Au 12/12/2022, 12 demandes de subvention concernant l’école élémentaire Sainte-Thérèse 
ont été reçues représentant un montant total de 2 734,50 € pour 283 enfants : 

Classe / Enseignant 
Nombre 
d’élèves 

Projet 
Subvention 

APE 

CP C Mme RITZ 22 
Découverte ludique de Metz 
(balade en bateau) 

143 € 

CP-CE1 Mme ENCELLE-
GORON 

22 
Découverte ludique de Metz 
(balade en bateau) 

143 € 

CP B Mme SCHMITZ-BEAU 21 
Journée au Vaisseau 
(Strasbourg) 

136,50 € 

CE1 A Mme DEZAMY 25 
Classe Multi-sport au Centre Les 
Jonquilles (Vosges) 

250 € 

CE2 A Mme PODVIN 25 Classe découverte Ile de ré 500 € 

CE2 B Mme LEMOY 23 
Classe Multi-sport au Centre Les 
Jonquilles (Vosges) 

250 € 

CM1 A Mme SPRENGER 25 
Journée scientifique au 
Vaisseau (Strasbourg) 

162,50 € 

CM2 B Mme SCHMITT 24 Nancy à vélo avec nuitées 250 € 
CM2 C Mme STUPPY 24 Nancy à vélo avec nuitées 250 € 
CE1 B M. LOGÉ 23 Journée à Vigy ADEPPA 149,50 € 
CM1 C M. BUNGE 24 Séjour découverte Vigy ADEPPA 250 € 
CM2 A M. FUMERON 25 Séjour découverte Vigy ADEPPA 250 € 

 
Le chèque sera transmis à la Directrice (Mme Gatto) avant les vacances de Noël. 
 

 A ce jour, 136 familles adhérentes dont 65 souhaitant participer à nos actions / à 
l’organisation de manifestations représentant un montant total de 2 091 € dont 21€ de 
dons). 

 

 Date prochaine réunion : 10/01/2023à 20h30 Gymnase de l’école Sainte-Thérèse. 
 

 Calendriers des réunions mensuelles suivantes : 07/02/2023, 14/03/2023, 11/04/2023, 
09/05/2023, et 13/06/2023. 

 
 



 
           Annexe 
 

 
 
 
 

 


