PV de la Réunion de l’Association des Parents de la Sainte Famille
Du jeudi 18/04/2013

1) Debriefing de la journée du 16 mars
Un succès aux yeux de tous : messe, bâche, fresque, organisation, participation des parents, envol
des ballons, … ont ravi tout le monde.
Essuis, verres et vin se sont bien vendus.
Une quinzaine de cartes (attachées aux ballons) nous ont été renvoyées, des Pays-Bas !

2) Fancy Fair le samedi 4 mai
Spectacles des enfants et jeux sur le thème des 100 ans, puis apéro-dîner.
Les jeux seront encadrés par des étudiants de l’ISALT (Animation-Loisir-Tourisme).
Préparation, bar, entrée, tickets, salades ou desserts, et rangement seront comme chaque année
faits par profs et parents.
Un panneau à remplir sera affiché (côté maternelles et primaires) pour que les parents s’y inscrivent
selon leurs disponibilités et compétences.

3) ‘Last but not least’ Fête des 100 ans du 21 septembre
Programme :

-

10h – 19h : exposition itinérante dans les classes et bar

-

19h-21h : restos – dégustations

-

21 h : concert

Avis à tous ceux qui ont connu la Saint-Famille au cours des derniers 100 ans : tous les anciens sont
cordialement invités !
SVP Nous recherchons 8 papas (forts) pour un coup de main les jeudi 19 ou lundi 23 en journée pour
aller chercher et ramener le matériel (qui nous sera gracieusement prêté). Et bien entendu, un coup
de main le jour même de tous les motivés, forts ou pas J
Pensez-y déjà, nous sentons que ce sera le rush de la rentrée et qu’il deviendra difficile de se libérer
en dernière minute… Merci d’avance

4) Divers
-

La Circulation des informations auprès des parents est à améliorer : en effet, il y a des
problèmes de mailing-list cette année … il faudra probablement ré-encoder toutes les adresses
patiemment en début de rentrée prochaine. Mais le site web est toujours bien à jour ! N’hésitez
pas à le consulter régulièrement.

-

Une maman de l’école a entendu que « La Chaise Musicale » donne des cours de musique,
extra-scolaires aux heures de garderie, dans certaines écoles. Elle va chercher des infos plus
précises et reviendra vers nous si cela semble prometteur.

5) Prochaine réunion le 3 juin à 20h15 (entre autres sujets : cadeaux de fin d’année pour les titulaires
et tous autres qui accompagnent nos enfants).

Cordialement vôtres,
Jean-Marc et Manon

e-mail de l’association des parents : esf.associationdesparents@gmail.com

