
SCHUMANIA 
Compte-rendu de la réunion du 10 Octobre 2019 

 
Présences : Mme OLLAGNON, Laure RAFFAELLY-VESLIN (Marie, CE2), Julie ESCOMEL-FRANCOIS 
(Alice, Tristan CE1CM1), Chloé DEMAILLY (Ambre, CE2) ; Nadia SKOBOBULATOVA (Sacha, CE2) ; 
Cynthia TRUSCELLO (Clarisse, CE1) ; Emmanuelle FLECHET (Samuel CM1, Noé CP) ; Céline CUER 
(Lucie, CP) ;  

 

1. Points sur les dépenses déjà engagées  
- Achats de jeux pour la récréation (Cordes à sauter, Doddle, Uno, Puissance 4, Domino, 3 Elastiques 

de 3m, 20 rubans, 50 craies trottoir, 10 cerceaux avec connecteurs, jeu de 7 familles, Times’up, jeu 
de quilles, dominos géants pour un total de 144€. Très bons retours des enseignants.  

- Remboursement d’un abonnement par classe. 
- Dotation de 50€ par classe. Remboursement sur facture ou don en début d’année à convenir. 
- Association assurée à la Maif pour l’année scolaire.  

 
2. Adhésions 

41 familles ont adhéré à l’association soit un total de 401€ à ce jour. 
Merci à tous les parents qui ont adhéré et fait un don ! 
 

3. Vente des gâteaux 
Organisation de la vente de gâteau sur la place du marché de 8h à 12h. Dépôts des gâteaux le 
vendredi soir ou samedi matin. 1€ la part. Besoin d’une table, nappe, sopalin, assiettes. Faire 
affiches.  

 
4. Choix des prochaines actions 

Vente de Fromages : demande de livraison le jeudi 12 décembre, préparation en soirée pour 
faire les paquets pour une distribution aux parents le vendredi 13 décembre. Donc une date 
limite de commande le 30 Novembre, un mot dans les cahiers pour le 15 Novembre.  
 
Marché de Noël 
En partenariat avec les enseignants. Vendredi 6 décembre après-midi banalisée pour fabriquer 
des objets/déco de Noël. Pour une vente le vendredi 13 décembre. 
Proposition de buffet crêpes/vin chaud/ peut-être du salé pour accompagner les festivités 
Horaires : ouverture du marché 17h30. Chants des enfants à 18h. Clôture vers 19h. 
Réserver chaises et tréteaux. Mots dans les cahiers à faire en commun avec les enseignants.  
 
Soirée jeux avec vente de galettes ? courant janvier 
Vente de chocolat pour Pâques. A organiser pour mars 
Escape game pour enfants courant Avril 
Cadeaux pour la fête des mères (7 Juin) avec initiatives dessous de plat ou corbeille courant mai  
Vente de livres « Lire c’est partir » à vendre toute l’année 

 
 

Les comptes-rendus des réunions et autres informations sont visibles sur le blog 
http://schumania.blogs.laclasse.com 
 
  
 
 

Prochaine réunion le Lundi 2 Décembre 2019 à 20 h 00 à l’école.  


