
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
DU VENDREDI 8 MARS 2019 

 
PRÉSENTS : Marie DAUBARD, Solange FRADET, Alexandra 
BELLANGER, Géraldine MUSSET, Cécile FUZEAU, Céline BIAULET, 
Julien MONTGERMONT, Aurélie CORDIER, Brigitte BARON, Frédéric 
CHARRIER, Maïté GENTY, Katia FRETIER, Nicolas WOLFF 

 
Ordre du jour :  

o Intervention des Représentants de parents d’élèves 
o Bilan de la Boum 
o Bilan des ventes en cours 
o Préparation du Vide Grenier du 5 mai 2019 
o Divers 

 1 - Intervention des représentants de parents d’élèves : 
 
 Les représentants des parents d’élèves sont venus nous faire part de leur inquiétude face 
à l’annonce d’une fermeture de classe pour la rentrée 2019/2020. 
En effet, à ce jour, il y a 155 élèves à l’école de Bellefois pour 7 classes et il est prévu 153 
élèves pour la rentrée de septembre (sans compter de possibles inscriptions supplémentaires 
d’ici là). La perte d’une classe augmenterait le nombre d’élèves par classe. 
 Nous diffuserons des informations sur le sujet via notre compte Facebook. 
 

 2 - Bilan de la Boum :  
 
 La Boum des enfants a eu lieu samedi 2 février de 14h30 à 17h30 à l’espace Jean 
Dousset, elle a réuni plusieurs familles de l’école qui ont profité avec plaisir de la musique, des 
jeux, de la buvette et des photos. 
 
 
 3 - Bilan des ventes en cours : 
 
 Nous avons proposé la vente conjointe de jus de pomme et pétillant avec un producteur 
de Secondigny (79) et d’étiquettes et fleurs avec Initiatives. Ces opérations arrivent à leur 
terme et montre un bilan intermédiaire très positif. Le bilan définitif sera fait à la prochaine 
réunion, toutes les commandes ne sont pas encore enregistrées. 
 
 
 4 - Préparation du Vide grenier : 
 
 Nous organisons notre Vide grenier annuel dimanche 5 mai à Bellefois de 9h à 18h avec 
l’accueil des exposants à partir de 6h30. Les inscriptions se feront via internet comme pour le 
Vide ta chambre. Nous allons ajouter un règlement interdisant, notamment, la circulation de 
véhicules dans la zone du Vide grenier entre 9h et 18h. 
 Nous avons pris contact avec différentes animations : manèges, jeux gonflables,… 
 L’affiche est prête et sera imprimée au format affiche et A5, nous les mettrons dans les 
cahiers des enfants fin mars. Nous allons faire fabriquer 4 banderoles par Graph Impression. 
 Nous allons demander l’aide de volontaires pour la réussite de cette journée et de nous 
apporter des gâteaux pour la buvette. 



 Nous allons voir avec la mairie pour le blocage des rues car nous comptons nous étendre 
en plus de l’Allée de Virginie dans l’Allée de Bellefois en fonction du nombre d’inscriptions. 
 
 5 - Divers : 
 
 En vue de la préparation de la fête de l’école du vendredi 28 juin, nous allons demander 
les tarifs de notre traiteur habituel. 
 Cette année, la fête de l’école aura lieu à l’école, nous envisageons de faire une 
kermesse le vendredi après-midi avec l’aide de parents volontaires, nous les solliciterons le 
moment venu. 
 
 Nous allons faire un mot aux parents pour faire le point sur nos actions et rappeler que 
l’on peut venir nous rejoindre à tout moment. Toute aide est la bienvenue. 
 
 
Séance levée à 23h17 
Prochaine réunion : Vendredi 5 avril 2019 à 20h à l’école de Bellefois. 
Toute personne est la bienvenue aux réunions. 
 
Ordre du jour :  

o Bilan final des ventes 
o Préparation du Vide grenier du dimanche 5 mai 2019 
o Préparation de la fête de l’école 
o Divers 

 
 
Pour nous contacter, pour des questions, des suggestions, des idées, etc. : 
 
mail : apebellefois@gmail.com 
Facebook : APE de Bellefois 
et notre Boîte aux lettres 
 
 
 
Opérations et Manifestations de l’année 2018/2019 : 
 

Vente de chocolats de Noël novembre 2018 

Vide ta chambre samedi 1er décembre 2018 

Loto dimanche 2 décembre 2018 

Visite du Père-Noël,  
animation et photos 

vendredi 14 décembre 2018 

Boum du carnaval samedi 2 février 2019 

Vente de jus de pommes, 
d’étiquettes et de fleurs 

mars 2019 

Vide grenier à Bellefois 5 mai 2019 

Kermesse et fête de l’école 28 juin 2019 
 


