
Année scolaire 2022-2023 
 

  REUNION MARDI 15 NOVEMBRE 2022 
 

1/ VENTE DE FROMAGES 
199 commandes, environ 550 kg de fromages commandés 
Bilan financier : il manque 2 factures pour annoncer le bénéfice. 
 

Points positifs : 
- Opération a bien fonctionné, les produits proposés sont bons. 
- Beaucoup de volontaires pour venir préparer les commandes 
- Cadeau : très beau plateau de fromage (contenu + plateau en bois très beau, très belle gravure) 
 

Points d’améliorations : 
- Travailler avec 1 ou 2 max de producteurs 
- Proposer qu’un poids de fromage (500g -  pas d’1kg) 
 
=>Décision 
Pas de seconde vente proposée pour cette année scolaire. 
Opération reconduite en 2023-2024 : définir date en janvier -  au moins 6 mois à l’avance pour bloquer la fruitière. 
 

2/ VENTE DE SAPINS DE NOËL 2022 
Rétroplanning 
Diffusion du bon de commande : jeudi 17 novembre 
Retour des bons de commande : vendredi 25 novembre 
Distribution des sapins : mardi 6 décembre. 
Distribution 
Objectif de l’événement : distribuer les sapins commandés et proposer un moment de convivialité aux familles. 
Mise ne place d’un mini marché de Noël avec vente de cartes réalisées en classe et de quelques objets des Francas.  
=> Appel aux parents : venez chercher la/ les cartes de vos enfants 
Proposition d’une buvette de Noël : jus de pomme chaud, chocolat chaud et vin chaud. 
 
3/ AUTRES 
Cadeaux des classes élémentaires 
L’équipe éducative a décidé de faire 1 cadeau à chaque enfant et 1 cadeau collectif pour chaque classe. 
Prise en charge à 100% par l’association pour les élèves de CP au CM2. 
 
Prochains événements 
=>Décision : Faire tourner les événements 1 année sur 2 

Carnaval / Mardi gras 
Journée costumée mardi 21 février avec défilé dans les rues de la ville l’après-midi 
Organisation d’une boom pour les enfants de 17H00 à 19H00 avec goûter. 
 
Fête du jeu 
Un samedi après-midi à la salle des fêtes de Fougerolles en partenariat avec l’association « Vivre en jeux » de Remiremont. 
Date à définir en fonction des disponibilités de la salle. 
Mise en place d’une buvette et petite restauration  
 
Fête de l’école et kermesse 
Date à retenir : Vendredi 30 juin. 

Prochaine Réunion 
Mardi 17 janvier 2023 à 20H00 

 
Ordre du jour : 

- Bilan de l’opération sapins 
- Préparation du carnaval et de la fête du jeu 

- Questions diverses. 


