Compte rendu réunion 123 soleil du 14 mars 2022.

Présents : Catherine HENRY, Thierry KADIKOFF, Emilie PATOZ, Adeline BOIS, Sarah
STRAHELI , Léa BONNEFOY , Nicola BICHET, Sylvie DELCEY, Valérie BESANCON, Laurence
VANLANDE, Maelle LORET
Excusés : Maja TRAJKOVSKI, Aurélie ROPP, Elodie TOITOT
Les enseignantes présentes remercient les bénévoles de l’association pour la
participation financière aux projets de l’école cette année (versement de 1660 euros
effectué ce début d’année qui bénéficiera à toutes les classes)
LIVRES :


Nous maintenons l’idée d’une collecte de « beaux livres ». Un mot sera distribué dans les
cahiers aux parents. Les livres seront déposés à l’école puis récupérés régulièrement par
un parent volontaire. La fin de la récolte aura lieu 15 jours après la rentrée des prochaines
vacances.
Nous organiserons une soirée « tri de livres » avec les parents et enseignants
volontaires !!! Le reste des livres sera donné à la ressourcerie. Les livres recherchés sont
des BD, des livres correspondants au premières lectures, les beaux livres, les collections
jeunesses, Flammarion...etc. Nous donnerons ces précisions sur le mot qui circulera dans
les cahiers.
Si certains parents veulent se mobiliser sur cette action, n’hésitez pas !!!




Alicia, service civique à l’école et en train de réorganiser la bibliothèque et aura
besoin d’aide pour couvrir, ranger, étiqueter, organiser les livres dans la
bibliothèque de l’école. Un mot circulera dans les cahiers pour informer les parents
volontaires.

L’association, s’engage à financer en parallèle de la collecte de livre, 4 collections de livres
élus. Me DELCEY et Valérie BESANCON iront chercher les livres en librairie en septembre
2022.
VENTE DE PLANTES :
(Responsables : Emilie et Laurence)
Nous devons créer un flyer et prochainement il sera distribué dans toutes les boites des 4
communes Nous solliciterons l’aide de parents pour la distribution !!
Les plants seront distribués à la sortie de l’école et au marché de Pugey. L’association 123
soleil touchera un bénéfice sur les ventes.

Vente de chocolats de Pâques :
En vue des délais et obligations de chacun.e, l’opération vente de chocolats de pâques est
annulée. Si certains parents ont envie de se saisir de ce projet pour l’année prochaine,
n’hésitez pas à le faire savoir.
Randonnée :
Date retenue : dimanche 15 mai
Idée d’une balade ludique adaptée aux enfants et aux parents sur le secteur Arguel. Un
parcours est déjà envisagé et sera préalablement réalisé par les parents volontaires pour
tester le parcours (le 26 mars)
L’association offrira l’apéritif à l’arrivée au pique- nique (bière, jus de fruits et biscuits).
Pique-nique tiré du sac. Un véhicule partira du point de départ et ira au lieu de piquenique, pouvant donc apporter les sac, bagages et glacières de tout le monde !
Maelle s’occupe de la communication
Fête de fin d’année :
Clôture du projet « danse » le vendredi 17 juin avec un spectacle de 1h 30 ouvert à tous
les parents. Début du spectacle à 18hoo.
L’association propose d’organiser un barbecue/buvette pour la soirée.
Emilie s’occupe de réserver les tireuses à bière, Maelle réserve les tables et vitabris.
Une prochaine réunion sera organisée pour avancer sur la mise en place de cette fête qui
nécessite de mobiliser plusieurs parents (communication, organisation, courses,
répartition des taches le soir de la fete...etc)
Questions diverses :
-Orchestre symphonique à relancer pour définir une date fin 2022 ou début 2023,
opération
réalisée
2
fois
et
qui
a
été
largement
appréciée.
-Problème de financement du bus pour les 2 classes qui vont à la piscine en mars et avril ?
à discuter lors du conseil de classe le 25/03.
Prochaine réunion de préparation Fête de fin d’année le Mardi 3 mai 20hoo à la salle de
FONTAIN.
Compte rendu rédigé par Laurence pour 123 soleil

