
L'amicale des Parents d'élèves Sylvain Pradeau 

Assemblée générale 2017-2018

 Petit Rappel sur l'amicale :

L'amicale  est  exclusivement

composée  de  parents  d'élèves.

Son but est d'organiser diverses

animations  sur  l'année  scolaire

en  vue  de  contribuer  au

financement  des  activités

périscolaires. 

Tout en stimulant l'implication de

chacun,  l'amicale  permet  aussi

de favoriser  les  échanges et  la

convivialité entre les parents sur

les sujets de l'école.

Tous  les  parents  sont  donc

considérés  comme  membres

actifs  de  l'association  et  sont

amenés  à  ce  droit  à  participer

activement  à  son  bon

fonctionnement.

Manifestations à venir …

– Vente de bulbes

– Vente de sapins de noël

– Marché de noël

– Projet  de spectacle  pour

les enfants

– Fête de l'école

La vente de bulbes est proposée

comme l'an passé pour permettre

de mettre en place un projet de

spectacle que nous souhaiterions

offrir  aux  enfants  en  début

d'année.  Un  moment  qui

permettrait de se retrouver et de

garder un certain dynamisme au

sein de l'association en attendant

la fête de l'école en fin d'année.

Nous  proposons  ensuite  une

vente de sapin de noël groupée

qui  permet  de  bénéficier  de

tarifs intéressants et d'avoir un

joli sapin à la maison. 

MARCHE DE NOEL

 

Durant  les  3  premiers  WE de

décembre  se  déroule  notre

marché  de  noël.  La  commune

nous  met  à  disposition  un

chalet,  place  de  la  mairie,  où

nous y vendons du  vin  chaud,

des  boissons  chaudes  et  des

crêpes.

Un  moment  fort  pour  notre

amicale qui demande beaucoup

d'énergie et de bénévoles. Nous

vendons  entre  400  et  500

crêpes  par  jour  et  100  à  120

litres de vin chaud par jour. 

Sur  le  plan  financier,  c'est

devenu  un  événement

incontournable  pour  notre

association.  D'année  en  année,

notre  bénéfice  ne  cesse

d'augmenter  et  permet  de

dégager  des  sommes  plus

conséquentes  pour  les  projets

pédagogiques   pour  nos

enfants.

Notre  position  est  d'ailleurs

très  enviée  d'associations

d'écoles  voisines.  L'édition

2016  a  été  encore  une  belle

réussite grâce à l'implication de

chacun malgré une bonne dose

de  stress  pour  les

organisateurs.   

Pour  cette  nouvelle  édition,

nous  vous  demanderons  de

vous  positionner  suffisamment

tôt  sur  les  plannings  afin  de

participer  à  ce  moment  phare

entre parents et grands parents.

Fête de l'école

Une  belle  journée  en  général

appréciée  des  petits  et  des

grands.  Le  principe  est  de  se

retrouver au sein de l'école et

de  partager  un  moment

convivial entre petits et grands.

Un  spectacle  est  proposé  par

les  enfants  et  leurs

enseignantes  puis  nous

poursuivons  la  journée  autour

d'un  repas  payant  puis  de

animations et activités offertes

par l'amicale.


