
ASSOCIATION DES COCCINELLES DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DE LAMARQUE  

BILAN ANNÉE SCOLAIRE 2011 / 2012 
 DES ACTIONS FAITES POUR VOS ENFANTS  

  Beaucoup d'entre vous, en tant que Parents, doivent encore en cette fin d'année scolaire, se demander ce 
que l'Association Des Coccinelles apporte réellement à vos enfants et l'École de Lamarque.  

  C'est pourquoi nous souhaitons vous rappeler toutes les manifestations et actions faites au profit des 
enfants, et ce que nous avons pu réaliser grâce à elles.  

  Une fois que vous aurez regardé ce tableau, vous comprendrez pourquoi notre investissement est total et 
pourquoi votre soutien et votre participation lors de ses diverses manifestations, sont si importants pour  
l'Association, le corps enseignant et surtout pour vos enfants !! 

  N'oubliez pas que la dernière manifestation à laquelle vous pourrez participer en faveur des enfants est 
le repas de la Kermesse du vendredi 15 Juin!!! Alors n'hésitez pas à vous inscrire pour eux en téléphonant au 
06.71.39.67.43 ou 05.57.88.36.86! ou en venant consommer directement sur place nos grillades !! Vos tickets vous 
seront alors remis Vendredi 15 Juin à 16h30 par les enseignantes!  

        Les 8 manifestations diverses réalisées sont :   Les 10 actions qui ont pu être réalisées sont :  
 

 
 
 
 
 
Bénéfices restants des manifestations effectuées 
durant l'année scolaire 2010 - 2011 

Achat de matériels pédagogiques :  2 postes radio Cd 
avec prise USB pour les petites sections et les CM1, 
ainsi que des puzzles et jeux en bois pour la classe de 
petite section financés grâce au bénéfices de la 
Kermesse de Juin 2011. 

Achat de matériels de rangements :  Des bacs de 
rangement pour jeux et doudou (notamment les bacs 
sourire en classe de petite section et garderie) et des 
supplémentaires pour le rangement du matériel dans 
diverses classes. 

Noël :   Goûter distribué dans toutes les classes sous 
forme de pochons à tous les élèves le vendredi 16 
Décembre. 

 

Vide Grenier le Dimanche 13 Novembre 2011 
Achat d'un appareil photo numérique  pour pouvoir 
couvrir les diverses sorties et les anniversaires. 

Achat de 3 dictionnaires Larousse Edition 2012 pour 
la nouvelle classe de CE2 / CM2  

 

Marché de Noël le Samedi 08 Décembre 2011 
Téléthon :   Don au nom de l'Association des recettes 
du Marché de Noël 

 
Belote le Samedi 28 Janvier 2012 

Chandeleur :    Pour la fêter un goûter de 2 crêpes et 
1 boisson a été distribué à tous les élèves grâce à la 
soirée Belote. 
 

 
 
Loto le Samedi 10 Mars 2012 

Sortie scolaire de fin d'année :  Cette année une 
sortie pour les Maternelles au Parc de la Coccinelle et 
une sortie pour les Primaires sur l'Ile de Pâtiras ont 
pu être offertes grâce à l'excellente participation lors 
de cette soirée 

 
 

Belote le Samedi 31 Mars 2012 

 

Achat de matériel de sport :  8 ballons de Rugby et 8 
ballons de Basket pour les activités sportives des 
différentes classes et les heures de garderie grâce à la 
soirée Belote. 
 

 

 

Journée de Pâques le Samedi 14 Avril 2012 

 

Collaboration avec D@L pour offrir une journée 
détente aux enfants. 
 

Vide Grenier le Dimanche 03 Juin 2012 
 

 

 

Tombola de la Kermesse :   Participation au gros lot. 
 

Repas de la Kermesse le Vendredi 15 Juin 2012 
 

Les bénéfices serviront pour le financement de 
matériel ou de sorties ou autres besoins de l'année 
scolaire 2012 / 2013 

Merci 

L'Association des Coccinelles 


