Réunion des Membres
de l’Association des Parents d’Elèves
de l’Ecole Jacques Prévert Mouazé

Lundi 29 avril 2019
Présents (11) : Morgane, Linda, Jean-François, Nicolas, Pascal, Alexandre, Priscilla, Amélie, Lucille,
Benoît, Sébastien
Ordre du Jour :
1.
2.
3.
4.

1.

Bilan moral et financier sur le carnaval
Préparation de La fête de l’école
Les projets de l’école
Points divers

Bilan moral et financier sur le carnaval

Bilan moral :
- Très bonne édition : la sorcière et son chaudron ainsi que le troll ont été très appréciés. Le
groupe de musique a également été apprécié !
- Maquillages : nous avons constaté beaucoup d’attente à l’atelier maquillage à cause d’une
part du temps pris par les enfants pour choisir le maquillage et d’autre part de la (très)
grande complexité de certains maquillages. Il a été proposé de réduire le catalogue de
maquillages disponibles et pourquoi pas de les avoir légèrement en avance afin que nous
puissions les imprimer et que les enfants les choisissent avant d’être assis pour se faire
maquiller. Il est suggéré également d’organiser l’atelier maquillage autour du thème du
Carnaval.
- Machines à pince : les machines à pince ont encore rencontré un vif succès avec environ 125
peluches gagnées. Attention toutefois de ne pas mettre les mêmes peluches dans les 2
machines car les tarifs sont différents ! Il est proposé également de tenir une feuille de
dénombrement pour indiquer combien de peluches sont rechargées dans les machines afin
d’en faciliter le comptage après-coup.
- Autres points : la tireuse à bières n’était pas dimensionnée pour le nombre de personnes.
Nous avons trouvé des gobelets un peu partout autour de la salle en nettoyant, la question de
la consigne pour les verres se repose...
- Bénévoles : un grand, un très grand merci à tous ceux qui nous ont aidé dans l’organisation et
la tenue de ce Carnaval. Nous avons toutefois manqué de bras pour la tenue des ateliers et
des différents stands et pour le rangement le lendemain. Certains sont restés aux mêmes
postes tout l’après-midi par manque de volontaires.
Bilan financier :
- Le bilan est positif avec 371€ de bénéfices, 621€ si nous tenons comptes de la subvention
partielle du groupe de musique par la mairie (rappel 2018 : 473€ de bénéfices).

-

2.

Maquillages et ateliers créatifs : Il est proposé d’établir un tarif unique à 2€, et donc des
tickets uniques, pour les ateliers maquillage et créatifs afin de simplifier la gestion du tout et
de simplifier également la vie des parents et enfants.

Préparation de la fête de l’école
-

-

-

Récupération des lots : les demandes aux parcs d’attractions, parc de loisirs, … a débuté.
Nous devons maintenant nous occuper de la récupération des lots auprès des commerçants
et entreprises du secteur. Si vous avez un objet à donner pour la tombola, si vous connaissez
une entreprise qui serait prête à donner des lots, n’hésitez pas !
o Le fichier de suivi pour les demandes de lot est disponible à cette adresse :
https://lite.framacalc.org/hx1d0k1zpp (pour rappel le fichier 2018 est toujours
disponible : https://framacalc.org/3E4XxYKU1x). N’hésitez pas à y ajouter des commerçants
ou entreprise qui pourrait donner et à faire la demande de lots. N’oubliez pas
d’ajouter votre nom et la date si vous êtes passé chez un commerçant pour éviter
les visites multiples toujours embêtantes !
o Le courrier de demande de lots est fourni par email
o Points de contacts pour les dons de lots : https://fr-fr.facebook.com/ape.mouaze ou
ape@mouaze.fr.
Pour la récupération des lots, il a été proposé d’afficher tous les logos des sponsors sur une
pancarte afin de les remercier.
Tombola :
o Pour 236 élèves dans l’école, 1 100 tickets seront édités par planche de 5, soit 220
planches et donc 205 lots surprise et 15 gros lots.
o Il est prévu de récompenser les 3 meilleurs vendeurs de tickets de tombola (1 petite
enceinte Bluetooth pour le meilleur et 1 planche de tickets pour la fête de l’école
pour les 2 suivants)
o La vente se fera « au bon vouloir » en communiquant dans les cahiers de liaison et
par un stand tenu régulièrement dans l’entrée de l’école (à organiser) ,
o les gros lots de la tombola sont les suivants : 1 machine Nespresso, 1 montre
connectée, 1 séance de shiatsu, des agrandissements photo, 1 panier garni, 6 bons
d’achat Kadeos/La Poste ou autres d’une valeur de 20€ chacun, 1 lot de 2 places
Aquatonic, 1 bon d’achat d’une valeur de 30€ à valoir dans un restaurant local, 1 lot
de 4 entrées dans une piscine (Spadium de Saint Grégoire par exemple), 1 lot de 2
places pour Enigma Parc.
Matériel :
o Chapiteaux : le chapiteau servant à la buvette loué auprès du comité des Fêtes ne
sera plus disponible cette année pour cause de délabrement partiel. Nous disposons
de 3 barnums 3m x 3m, 2 barnums 5m x 8m, et 1 barnum 5m x 5m, en nombre
suffisant.
o Tables et banc : 10 tables et 20 bancs ont été loués auprès d’OCAVI, soit 15 tables en
tout avec celles du comité des Fêtes. Il manquerait encore au moins 10 tables, à
réserver auprès d’EUROLOC.

3.

Les projets de l’école
-

4.

Structure de jeu : l’école souhaite installer une structure constituée de 5 modules dans la
cour afin d’augmenter le nombre de jeux disponibles pour les enfants. Le montant global de
ce projet s’élève à 5 000€ dont 2 500€ serait pris en charge par la mairie, l’école demande à
l’APE s’il est possible de financer le reste. Le montant semble élevé et pourrait
compromettre d’autres projets. Il a été proposé de voir avec l’école s’il est possible de
réduire le nombre de modules à 3 dans un premier temps pour étaler le coût global dans le
temps.

Autres points
-

-

-

Jus de pomme : le sujet sur la concurrence déloyale est revenu par le biais d’on-dit. Il est sans
doute lié aux années « folles » du jus de pomme (avec près de 3800 litres en 2016).
L’organisation de cette vente et la communication autour de celle-ci reste toutefois très
limitée et essentiellement localisée à Mouazé. Le sujet ne semble de toute façon plus être à
l’ordre du jour, la production ayant fortement baissée ces dernières années.
Gobelets : nous avons racheté 500 gobelets pour un montant de 239,94€ dont la moitié a été
financé par le Crédit Agricole avec l’affichage de leur logo sur les gobelets en contrepartie.
Communication de l’APE : la communication de l’APE et l’appel aux bonnes-volontés doit être
renforcées avant l’événement et pendant l’événement.
Club de la bonne entente : un premier contact a été pris afin d’organiser un événement en
commun.
Lettre de l’APE : la deuxième édition de la lettre APE est prête à sortir ! Elle sera distribuée
dans les cahiers de liaison des enfants

