
Réunion de préparation du loto 
Maison des sociétés, le 17 novembre 2014, 20h30 

 
 
*Présentes: Salima, Emma, Béatrice, Stéphanie Valette, Stéphanie Ide, Mélissa, 
Agnès, Sandrine, Michèle, Agnès, Fatiha, Isabelle, Aurore 
*Excusés: Déborah, Sofia, Claire, Olivier, Aude 
 
 

Quelque rappels  
 

*pour info: concernant le CE du 04/11/14, la directrice a fait passer le CR à Isabelle 
et sera consultable sur les panneaux d'affichage ainsi que sur le blog de l'école. A 
retransmettre aux parents (coordonnées du blog + celles de l'école). Privilégier les 
appels sur le portable plutôt que le fixe (il était en panne la semaine dernière). 
 
*Marchés de Noël : 2 dates, d'abord en maternelle le 05/12/14 (dès 16h00 dans le 
tournant si beau temps sinon sous le préau maternelle) puis en élémentaire le 
19/12/14 ( dès 16h00 dans la contre-allée). 
Il faut au moins 2 personnes/marché. Vente de lumignons (les invendus de la 
semaine en maternelle), gâteaux de Noël, confitures et chutneys. 
 
*Commande fromages et nougats: mot demain dans les cahiers pour avis de 
changement de mode de livraison, il reste toujours quelques impayés (5-6 familles). 
La distribution se fera entre les 2 marchés. Faire passer les bons de commande aux 
parents des élèves qui vont sur les temps périscolaire du matin et du soir. 
 
*Vente de gâteaux de la classe de Mme Mante, vendredi 12 Décembre prochain. 
 
 

Le  Loto 
 
Il devrait avoir lieu le 30 janvier 2015 à l'espace Albert Camus, à partir de 18h30. 
Pas de réponse du Fonds Ecole Famille (demande des 3 salles + la cuisine pour un 
montant de 660 Euros). S'il y a un choix à faire, nous resterons sur 2 salles + la 
cuisine. 
Question: repas chaud cette année? L'année dernière, nous avions mis en place un 
couscous préparé par Rabia. Au cours de la réunion de fin d'année scolaire, nous en 
avions parlé et avions retenu le colombo de poulet. Au vu des personnes présentes 
ce soir, il se pose une 2e question : qui peut prendre la suite? 
Emma, parent d'élève, se propose de relever le défi avec l'aide de Stéphanie Ide ! 
Après réflexion, nous nous sommes mises d'accord sur le plat:  des lasagnes avec 
en accompagnement de la salade verte. Prévoir des sandwichs au fromage 
Pour le dessert, nous restons sur la formule du café/thé gourmand avec pour choix 
de gâteaux: meringue, muffin et cannelé (à confirmer).   
Nous sommes ok pour l'apport de gâteau/tarte faits par les parents à raison d'1 met 
par classe. 
La prévente des repas devrait se faire la semaine du 12 janvier. Prix à définir, l'année 
dernière c'était 5 Euros/ barquette. A calculer pour les lasagnes, quel bénéfice 
retirer? 



Pour bien préparer ce loto, plusieurs groupes de travail se dégagent. 
Nous faisons un appel aux volontaires pour venir donner un coup de main en 
amont de cet évènement. Plusieurs personnes se sont déjà inscrites mais il 
reste encore de la place, "plus on est et plus le travail avancera vite" ! 
Pour ce faire, repérez la commission dans laquelle vous voulez aider et 
rapprochez-vous  d'un de ces membres. Nous comptons sur vous !! 
 
 
a) La commission Restauration 
 
Elle est dirigée par Emma, avec pour membres: Stéphanie Ide, Stéphanie Valette, 
Salima, Fatiha, et ???????? 
 
 
b) La commission Lots 
 
Elle est représentée par Béatrice, avec pour membres: Cécile, Sofia, Michèle, 
Aurore, et ?????? 
L'arrêt de recherche de lots a pour date le 19/01/15. La dernière réunion (pour les 
parties) aura lieu le lundi 26 janvier 2015 (site à confirmer). 
 
 
c) La commission Enfant 
 
Elle est présidée par Mélissa avec pour membres: Agnès, Fatiha, Aurore, Sabine (à 
confirmer), et ?????? 
L'année dernière, ce qui avait bien marché: le maquillage, le concours de dessin 
(penser aux feuilles, feutres...), les jeux prêtés par le centre aéré (sauf ceux avec la 
balle en bois), le concours des Kapla, les boîtes mystère. Penser à récupérer les 
jouets des maîtresses.  
 
 
*Philippe est d'accord pour gérer l'animation au micro secondée par Stéphanie Ide 
 
Remarque: il est tout à fait possible de faire partie de plusieurs commissions comme 
vous avez pu le voir dans ce compte-rendu.  
 
Rappel: l'appel au volontariat concerne l'avant-loto mais également l'aide pour le jour 
J ainsi que le post-loto, c'est-à-dire le rangement ! 
 
 
Merci d'avance pour votre mobilisation ! 


