Association des Parents d’Elèves
Ecole de Pouyastruc
36 rue des Ecoles 65350 POUYASTRUC

Réunion du vendredi 6 février 2015
21h - Salle des Associations
Présent(e)s : Audrey NUGUE CAZERES, Héloïse BASSANT, Olivia BECUWE,
Frédéric BECUWE, Sandrine COURBON, Virginie SERFS

Excusé(e)s : Stéphanie BAPTISTA, Karine DUBIE, Christelle ESCOULA,
Elodie LOISELLE, Christophe VACHERAND, Véronique ZANARDO

Ordres du jour : - Bilan vente des chocolats
- Bilan fête de Noël
- Carnaval
- Calendrier Manifestations à venir

* Bilan vente des chocolats:
Qualité moyenne pour certains et bonne pour les autres.
Ballotins trop chers et trop petits : on a expliqué que le prix au kg était moins cher car nous
avions eu le prix usine et, pour le contenant, il sera peut-être à revoir (contenant plus en
hauteur style pochette plastique avec décor??)
Proposition de deux sortes de taille de contenant à voir pour la prochaine fois.
Dépenses: 505.60€ (tract, ballotins et chocolats)
Vente: 737.50€
Le bénéfice a été de 231.90€, ce qui a permis de participer au spectacle de la compagnie Les
Nez Bulleuses s'élevant à 200€.

* Bilan Fête de Noël
On a dépensé :
• Boissons: 58.32€
• fond de caisse : 150€
A la fin de la soirée, la caisse était à : 260.01€
Résultat net de l'opération : bénéfice s'élevant à 51.69€

Punch est parti en totalité, il en manquait. Le vin chaud et les bières n'ont pas eu trop de
succès. C'était convivial.
Merci à tous les parents qui ont amené un plat sucré ou salé.
Comme prévu lors de la dernière réunion, nous avons remboursé les enseignants pour l’achat
des cadeaux de Noël (budget 100 € par classe) .
Ils ont dépensé: 376.30€
(classe PS - MS : 91.58 €, classe GS - CP : 91 €, classe CE : 91.63 €,
classe CM :102.09 €.)
Renégocier avec les enseignants pour qu'il y ait le père noël qui passe distribuer les cadeaux
des classes (surtout pour les petits)
Participation au spectacle de la compagnie Les Nez Bulleuses : 200 €

* CARNAVAL après les vacances
Confection de M. Carnaval: on est parti pour faire la structure en bonhomme de neige.
Audrey a essayé, elle a manqué de grillage de poules. Après concertation avec Véronique
Zanardo et compte tenu de la date qui vient de nous parvenir (Carnaval prévu le 9/04 à
l’école), nous abandonnons l'idée du bonhomme de neige et restons ouvert à toutes
propositions de bonhomme !!!
Audrey doit voir Mr Charrier à la rentrée pour discuter de l'organisation (passage des enfants
dans les rues, si accompagnement musical..)
Autorisation de le faire dans la cour de l’école ( à faire )
Comment et qui récupère les clés ( à voir)
Invitation du village pour cet après midi (à voir si les enseignants sont d'accord )
Pour le côté pratique de la confection :
- sac de paille (50 à 100 litres)
- journaux et colle à tapisser (il faut penser à prendre les pinceaux)
- liteaux, combinaison, gants (voir avec Fred si il souhaite nous refaire l'armature ?)
A faire:
- distribuer tract dans les boîtes aux lettres pour signaler le passage des enfants
- ne pas oublier micro et ampli pour le procès de Mr Carnaval
- le nécessaire pour faire brûler Mr Carnaval
- inviter le maire et le président de la communauté des communes
- autorisation de débit de boisson ok
- voir avec Mr Charrier pour se joindre à eux pour le mot
Buvette et vente de crêpes, beignets, gaufres (ce sera ceux qui participent à l'organisation en
amont qui confectionneront s'ils le souhaitent bien sûr les pâtisseries)

*Calendrier des manifestations à venir
- Chasse aux oeufs le lundi 6/04/2015
Heure: 10h
Lieu: salle polyvalente à réserver au cas où il pleuve et terrain d'à côté (délimitation avec
banderole)
Séparation des grands et des petits.
Nous validons l'appel aux sponsors pour nous aider à acheter les chocolats et en retour nous
les mettons sur l'affiche pour leur faire de la pub.
Buvette: café, chocolat chaud et vente de croissants et chocolatines.

A faire: - délimiter le terrain avec banderole pour les grands et les petits
- réserver la salle et la date: Audrey. ok
- sponsors: Héloïse
- repérage du lieu: Fréderic
- aller rencontrer Mr le Maire: Audrey. ok
- diffusion dans tous les villages des alentours: ?
- demander à Sabrina pour les croissants et chocolatines si on peut passer par
elle?
- distribution du mot dans les cahiers ( Pensez à vos paniers et Les enfants sont
sous la responsabilités des parents)

- Journée de la nature: le troc' plantes
Nous avons discuté concernant une éventuelle rencontre avec l'Association Parenthèses pour
une collaboration.
Nous avons échanger sur les idées de chacun pour une proposition à l'asso:
- échanger, troquer des plants, semis et pour ceux qui n'ont rien à troquer
de laisser dans une urne une participation financière.
- Faire venir des artisans locaux pour qu'ils expliquent ce qu'ils
font dans un but pédagogique et en parallèle ils pourront vendre.. (apiculteur,
photographe professionnelle sur la nature...)
- Goûter avec cidre artisanal, jus de fruits artisanal et gâteaux (ce sera ceux qui
participent aux réunions qui seront sollicités s’ils le souhaitent bien sûr
à préparer les gâteaux)
- demander au directeur et aux enseignants de pouvoir leur emprunter
l'exposition de la classe découverte.
- faire des ateliers création avec des éléments de la nature pour les enfants en
3 groupes (3-5ans, 6-8ans et 9-12ans)
- avoir une invité vedette: la poule, réputée pour leurs oeufs mais aussi pour
réduire les déchets alimentaires.
Audrey a rencontré l’Association Parenthèses pour une première réunion de travail le samedi
14/02 ; ils sont très contents que l'on puisse mettre en place une manifestation ensemble.
Prochaine réunion le samedi 7/03 à 10h ( je vous tiens au courant par mail pour le lieu car
tout dépendra du nombre de personnes qui souhaite y participer )

