
COMPTE RENDU REUNION DE L'APE DES ECOLES PUBLIQUES  
DE ST. QUENTIN LA POTERIE 

LE 13/11/15 
 
 
 
Étaient présents : 
 
Marjorie Dejouet 
Elodie Gerard 
Camille Herblot 
Laure Rodriguez 
Laure Fernandez 
Sindie Bouche 
 
 

1. Bilan du Vide Grenier des classes découvertes : 
 
Le vide grenier s’est très bien passé. Il y a eu un grand nombre d’exposant, ce qui a permis de 
récolter une belle somme d’argent pour le financement des classes découvertes. 
En plus des 1090€ récupérés grâce aux exposants, il faut ajouter 204€ de Tombola et 373€ de gain 
avec la buvette. 
Nous avons alors décidé de reverser 2000€ pour le projet des classes de CM1/2. 
 
Au vu du budget important que représente les classes découvertes, l’APE va proposer à Mme 
Esserhane et Mr Paletta, qu’ils organisent une vente de ticket de Tombola par les élèves de leur 
classe. 

 
 

2. Dons aux écoles : 
 
Les écoles nous ont fait part (lors d’une rencontre avec les représentants des parents d’élèves, les 
enseignants des écoles primaires et maternelles et l’APE) de leurs projets pour cette année. L’APE 
mettra tout en œuvre pour soutenir ces projets.  
Pour commencer, l’APE versera donc 1000€ à l’école maternelle et 1500€ à l’école primaire. Cet 
argent provient du bénéfice de la fête des écoles et du Loto de l’an dernier. 
  
 

3. La vente d’Oreillettes 
 

Pour rappel, la vente aura lieu le vendredi 18 décembre, lors du marché de Noël de St Quentin ; la 
réalisation des Oreillettes se fera le jeudi après-midi au CSI. 
Marjorie Chapel, dont la mère sera notre « chef » pour la préparation, a fait passer des instructions :  

• Il faut 8 à 10 personnes disponibles de 14h à 18h. 
• Chacun avec son rouleau à pâtisserie, un tablier et de vieux vêtements (très important car 

tout le monde sentira la friture…) 
• Trouver un 2nd trépied gaz avec un plat type paëlla (Camille se renseigne au CSI). 
• Apporter des sacs en papiers pour emballer les oreillettes (Laure R. en commande 200 par 

son fournisseur) et des grandes cagettes pour les ranger (à récupérer devant Carrefour). 
• Mme Chapel s’occupe des courses avec un budget estimé à 40€. 

 
Laure R. propose l’utilisation de Laminoir pour la découpe de la pâte, à voir avec Mme Chapel. 



 
Nous vendrons les Oreillettes par 6, avec un prix dégressif si les acheteurs en prennent plusieurs 
sachets. 
Il faut demander à Mme Chapel une idée du prix de vente. 
 
Pour la vente sur le marché, la mère de Sindie fait des confitures ; Elodie est prête à faire des 
spéculos avec Lynn (à confirmer avec elle) ; Marjorie C. propose de vendre également des sachets 
de roses des sables, sablés, croquants…. Nous distribuerons un mot aux parents, une semaine avant 
la vente, pour leur demander de nous aider à confectionner les biscuits (demander aux écoles de les 
récupérer le jour même). 
 
S’il reste des choses à vendre, nous nous installerons entre les 2 écoles entre 16h et 17h30, comme 
pour la vente des gâteaux (Il faut demander une table et des chaises à la mairie). 
 

 
 

4. Loto des écoles : 
 
Pour rappel, le loto des écoles aura lieu le 24 février 2016 à 14h30 à la salle polyvalente du CSI. 
Afin de l’organiser au mieux, il nous faut : 
 

• Effectuer une demande de débit de boissons à la mairie, ainsi que la réservation du matériel 
(350 chaises, des tables, un vidéoprojecteur avec un grand écran et un micro), Marjorie D. 
s’en charge. 

 
• Demander les cartons au bar du marché et au café de France, Laure R. s’en occupe. 

Prévoir d’empreinter d’autres cartons si le café de France est toujours fermé pour travaux 
(Camille doit voir au CSI). 
 

• Informer le Midi Libre de la date du Loto ; Elodie le fait. 
 

• Contacter Sophie Ruh pour l’animation du loto, son père l’a déjà fait les années précédentes 
(Camille lui fait un mail). 
 

• Elaborer une affiche de « pub » qui sera diffusée ; Elodie en fait une et nous la transmet pour 
validation. 
 

• Concernant les remerciements des futurs donateurs, Sindie propose de leur remettre aussitôt 
un courrier de remerciement en échange de leur don ; Marjorie doit rédiger ce mot. 
 

• Pour la collecte des Lots, les personnes présentent se sont réparties des « secteurs » : 
o Le Centre-ville d’Uzès sera fait en équipe, 
o ZI Pont des charrettes par Camille, 
o ZI Montaren + Méduz + Laser… : Elodie et Laure R., 
o Le Domaine Natura à St Laurent la Vernède par Marjorie D., 
o Sur St Quentin, Laure R. demandera à Alexandre Lejeune de démarcher les 

artisans ; Pour les Commerçants du centre, Laure R. demandera à Cécile qui 
l’a fait l’an dernier ; Laure F. ira voir les Potiers ; Camille ira à la Cave 
Coop’ et voir le Dr Gallese ; Elodie demandera aux exposants du Marché du 
Vendredi. 
 

• Marjorie D. se charge d’envoyer les demandes à distances. Marjorie C. est prête à l’aider. 



(Ne pas oublier d’acheter des enveloppes, des timbres et une ramette de papier). 
 

Toutes les personnes motivées pour collecter des lots peuvent le faire à tout moment. 
Il faut vous munir du tableau de collecte, d’un reçu (tamponné) pour les donateurs qui le souhaitent 
et d’un mot de remerciement (nous les demander par mail, afin de vous les transmettre). 
Une fois la collecte des lots effectuée, il vous faudra ensuite faire un mail, à l’ensemble de la liste, 
pour informer des lots récolctés et du lieu, pour que personne n’y repasse et que l’on tienne à jour 
les lots que l’on récupère. 
 
Si vous avez d’autres endroits pour récupérer des lots n’hésitez pas ! 
(ex : Viticulteurs, centres équestres….) 

 
• Sindie met son garage à disposition pour stocker les lots et faire les Quines. 

 
• La réflexion des Gros Lots, qui sont généralement des achats, s’est arrêtée dans un premier 

temps sur : TV+ Home cinéma ; 1 nuit+repas dans un Hôtel « Prestige » à moins d’1H 
d’Uzés ; Un Soin massage ; Un Robot multifonction ou un ventilateur. 
A nous de prospecter sur le net pour affiner. 
 

• En Janvier, nous ferons un appel aux dons auprès des parents par le biais d’affiches et d’un 
mot. 
 

• En Janvier également, nous installerons des pancartes et banderoles pour informer du Loto. 
Sindie est prête à la faire. 
 

• Ne pas oublier, lors de la confection des Quines, de réaliser le Power Point de présentation. 
 

 
Concernant le déroulement du Loto, Sindie et Laure F., qui ont participées comme joueuses l’an 
dernier, nous conseillent d’avoir plus de paniers garnis (il faut donc mettre l’accent sur les lots 
alimentaires). 
Elles nous conseillent également de faire que 2 cartons pleins et un carton vide. 
Elles proposent d’organiser une Quine pour les enfants, avec un lot de consolation (bonbons 
Haribo) pour tous les participants de cette Quine. 
Enfin, elles insistent sur la lourdeur de l’énonciation des Donateurs avant chaque Quine. Pourtant, 
nous ne pouvons pas faire sans l’annonce des donateurs. Nous pourrions simplement faire des 
affiches avec leurs Noms et les placer sur les murs de la salle.  

 
 
 

5. Proposition du Club de Roller Derby d’Uzès: 
 

Le Dimanche 6 mars 2016, le Club de Roller Derby d’Uzès organise une rencontre au gymnase 
Rancel. Il propose que la recette de la buvette soit reversée aux classes découvertes. Un ou deux 
membres de l’APE y participeront avec des parents des classes concernées. 
 
Camille soulève l’importance de la présence d’un membre du bureau en permanence lors des 
diverses manifestations. 
 
 
 

 



6. La semaine de l’école maternelle: 
 

Mme Lacroix informe l’APE de l’organisation du 23 au 27 Novembre prochain, de la semaine de 
l’école maternelle dans le Gard. 
Diverses rencontres vont avoir lieu sur Nîmes et Alès pendant cette semaine. 
Le vendredi 28 à 18h, le Dr De Baylle, Dentiste à St Quentin, viendra à l’école pour un débat avec 
les parents. Le sujet portera sur l’importance des soins dentaires chez les plus jeunes au quotidien. 
Elle nous demande de faire de la com’ pour avoir un maximum de personne ! 
Camille se charge de mettre l’info sur notre Facebook. 

 
 
 

7. Sujets Divers : 
 

• Camille Propose de faire des affiches pour informer les parents de notre prochaine réunion, 
afin de convier l’ensemble des parents des écoles (info à mettre également sur Facebook). 
 

 
 
 

La prochaine réunion aura lieu le 5 ou 6 janvier 2016. 
 
 

Fait le 17/11/15 à St. Quentin la Poterie 
 


