
Présents : Mme OLLIER Agnès                                                              
                Laure HAREL 
                Guénolé HAREL
                Emmanuelle OLAÏZOLA

Objectifs : Points avancements projets fêtes, organisation finale de la fête de l’Avent.

Organisation Fête de l’Avent : 
Il n’y aura pas de Tombola cette année pendant la fête de l’avent, trop d’activité ce jour là, elle sera reportée 
et aura bien lieu.
Repas : la commission restauration s’en charge, n’ayant pas eu de retour pour le point fête, 
Intervenants : 1 maman sûre, 2 autres en attente de confirmation. 20% des bénéfices iront à l’école.
Salon de thé seront comme l’année dernière dehors.
Vérifier auprès de Nathalie CATZARAS s’il existe des chauffages extérieurs en prêt pour l’APEL, sinon 
voir devis pour s’en procurer 2 ou 3 suivant coût, qui seront vite rentabilisés.
Remise par l’établissement des diplômes de Cambridge se fera sur scène.
Electricité ; Guénolé Harel se charge avec Nicolas T et Mr VINCENT du bon déroulement des 
branchements , des lumières…
Le vigil : coût à prévoir par l’APEL
Vente de Bonbons : cde faite, pa = 0.60€ pv = 1€ bénéfice pour l’école
Jeu basket : 2€ par enfant 
Jeu pèche à la ligne : commande faite
Vente de bougies : Luce Anne (APS : animatrice pastorale scolaire) vendra des bougies au profit de Sœur 
Henriette dans la Chapelle et fera chanter les enfants.
La remise des cadeaux de Noël aura lieu le jour de la fëte (Carole DUBOIS se charge de l’école, et 
Emmanuelle OLAÏZOLA se charge du Collège).
La chorale de Servanne :  aura lieu plus tôt que l’année dernière (trop froid)

Suite aux changements d’organisateur (plus l’école mais l’APEL) la caisse devra être tenue par nos 2 
trésorières Carole DUBOIS et Sylvie RIGAL, les personnes de l’école participeront autrement. Les 
invitations également devront être faites par nos soins.
 
La fête se déroulera comme suit : 17h début des jeux
                                                      17h30 discours Mme OLLIER ; chorale et Remise diplôme Cambridge
                                                      18h reprise des jeux
                                                      19h apéritif  puis repas
                                                       

Réunion APEL Commission Fêtes avec Mme OLLIER du
9/11/2017 



Mme OLLIER a pu nous transmettre un devis pour 2 jours d’animation KAPLA le 8 et 9 mars 2018 en lien 
avec le projet éducatif et pastorale.
Suite à sa réunion cohésion d’aujourd’hui, elle reviendra vers nous rapidement avec les souhaits de ses 
maîtresses via les fiches projets.

Le 24/11 projet restauration « bouger plus, manger mieux » de Mr GAU, n’ayant pas d’information, la 
commission restauration nous fera un retour.

Pour notre LOTO Ecole et Collège possibilité du samedi 13/01/2018 (à confirmer par Mr Hebert)
( en attente de confirmation de disponibilité de salle)

Vous souhaitant bonne réception.

Bien cordialement, APELement

Emmanuelle  OLAÏZOLA (06.25.49.55.18)

Secrétaire de l’Apel Dourdan

bureau@isp-dourdan.fr        et

Référente Commission Fêtes Collège

fetes@isp-dourdan.fr
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