
Compte-rendu de la réunion du 22 mars 2018 : 
Préparation de la fête du RPI  

   

Personnes présentes :  

Enseignantes : Léa KRAEMER, Marion LOPEZ, Magali MARCEL  

Directeurs ALAE de Boussens Sylvaine GENDRON, Directeur ANANE Roquefort Renaud 
GAUTHIER.  

Animatrice ANANE Roquefort Maryline BENAZET  

Parents d’élèves : Aurélien RE, Philippe POUJOL, Myriam LIVOTI, Wilfrid FITERE, Stéphanie  
CAMILLERI, Marion SOUQUET, Mélanie SANSAS, Gaëlle SOULA, Vanessa SALIBA, Amandine  
THEVENOT, Amandine CASTEX, Patricia MOULIE, Adeline REY, Yolène JUIGNET, Maude LOPES  

   

1)     Deux dates en débat : mardi 3 juillet ou vendredi 29 juin.  

La date choisie par la majorité des personnes présentes est le vendredi 29 juin à partir de 
16h30 au parc du château de Roquefort. En cas de pluie possibilité de repli dans la salle des 
fêtes.  

→ Malheureusement, les locaux ne sont pas disponibles ce jour-là.  

La date du mardi 3 juillet annoncée en conseil d’école est donc maintenue.  

  

2) Organisation : gestion des enfants  

Les enfants dont les parents seront venus les chercher à 16h30 sont sous leur responsabilité. 
Les enfants inscrits aux ALAE demeurent sous la responsabilité des animateurs.  

Se pose le problème du transport des enfants de l’ALAE de Boussens vers Roquefort. 

-A pied ? Cela parait long et dangereux.  

-Possibilité de disposer d’un minibus de la communauté de communes du Cœur de  
Garonne, mais aucun personnel de l’ALAE de Boussens ne veut prendre la responsabilité de 
le conduire. Sylvaine va se renseigner pour savoir qui serait autorisé à conduire ce minibus 
(un parent se porte volontaire).  

- Sylvaine envisage aussi de demander au maire de la commune de Boussens de financer 
un car pour assurer ce transport.   

  



    
3) Des stands de jeux   

Ils seront installés dès le début d’après-midi par les parents volontaires et disponibles. Les 
enseignants arriveront vers 15h30. (la liste des stands et des personnes sera prochainement 
publiée). Les jeux seront gratuits, pas de gadget en plastique à gagner, juste une fiche de 
parcours pour encourager les enfants à essayer tous les stands de jeux et en gardent une 
trace.  

  

4) Tombola  

Le gros lot sera un panier garni de produits du terroir. Les parents d’élèves seront invités à 
faire des dons. La liste des personnes et des commerces qu’elles vont démarcher doit aussi 
être mise au propre.  

Les tickets de tombola seront édités rapidement pour que les élèves puissent les vendre 
dans leur entourage. (Marion se charge de les imprimer, il faudra prévoir une petite équipe 
de découpe et agrafage de tickets). Les recettes de la tombola seront partagées entre les 
coopératives scolaires des trois écoles.  

  

5) Buvette  

Les enseignants tiendront une buvette (au profit des coopératives scolaires). Nous ne 
vendrons pas de pâtisseries afin de ne pas trop solliciter les familles. Si des gâteaux ou 
crêpes sont préparés par les parents, ils seront distribués aux enfants présents gratuitement.  

 Il est évoqué de louer (acheter ?) un appareil pour faire de la barbe à papa : elles seraient 
vendues au profit des coopératives scolaires.  

L’association des parents d’élèves de Roquefort envisage de faire un repas (grillades, 
sandwiches, desserts vendus au profit de l’association des parents d’élèves).  

   

Prochaine réunion prévue jeudi 3 mai à 18h à Roquefort.  

   

  


