
Amicale des Acacias 

Compte-rendu de la réunion de vendredi 16 novembre 2018 

 
Préparation du MARCHE DE NOEL du vendredi 14/12/18 après-midi 

 
 

1- Adhésion à l ‘Amicale : 104 familles ont adhéré, les « écocups» seront distribués par classe. 
Nous remercions les familles pour leur adhésion, mais nous sommes un peu déçus par le peu de 
participation à la réunion. 

Une assurance d’environ 90 euros, pour couvrir l’Amicale, va être prise à la MAIF. 
 

2- Projet de « contes plurilingues » : 3 personnes d’origine russe, espagnole et bosniaque se sont 
manifestées. Nous rappelons que l’école recherche des parents d’origine étrangère qui pourraient 
lire un conte dans leur langue maternelle. Merci de vous manifester auprès de l’enseignant de 
votre enfant. 

Le périscolaire a besoin de tissus de rembourrage (draps, torchons) pour la fabrication de poupées. Un 
mail de rappel a été envoyé aux parents. 

 
3- Tombola organisée pour le marché de Noël : les feuilles permettant la vente des tickets ont été 

distribuées en début de la semaine 47. 
 

4- Jacinthes décorées de Noël : les feuilles permettant la commande des jacinthes ont été distribuées 
en début de la semaine 47.  

Afin de les distribuer avant les vacances, nous devrons décorer les jacinthes semaine 51. Nous avons 
besoin de volontaires pour aider à la décoration des jacinthes les lundi 17 décembre, mardi 18 décembre 
et jeudi 20 décembre. Un mail sera envoyé aux parents à ce sujet. 
 

5- Goûter offert aux enfants : 
- Brioche : 2 devis ont été faits. C’est la boulangerie « Au Plaisir Sucré » qui a été retenue. Les 

310 petits pains au lait avec du chocolat à l’intérieur, seront livrés directement chez Mme 
Drucké le vendredi matin. 

- Boissons (demande de boissons faite à la société Refresco – En attente d’une réponse) 
- Clémentine (Chronodrive) 

 
6- Organisation le Jour J : 

- Le vendredi matin : Préparation et distribution des goûters par classe 
Récupération des calendriers faits par les élèves (vendus 2€) 

- Le vendredi 13h :   Mise en place des tables (1 table par prix) 
(Demande de tables à la Mairie faite par Mme Drucké) 

- Le vendredi après-midi : Vente de bijoux/objets 
Tenue de la caisse centrale 
Vente de Barbapapa (machine achetée l’année dernière) 

A noter que les élèves de CM2 vont vendre des chocolats chauds à 50 centimes pour financer leur 
sortie au Val Joly. On va leur fournir le nécessaire (cafetières, café, sucre, filtres, verres, touillettes) 
pour vendre du café au même prix. 
On propose aussi la vente de gaufres au prix de 50 centimes. 

Nous aurons besoin de volontaires. Un mail sera envoyé aux parents à ce sujet. 
Ouverture du marché de Noël de 13h35 à 18h, an niveau 2. 



 
7- Chorales : 

L’organisation et l’ordre de passage ne sont pas encore totalement définis. 
Ce qu’on sait : début à 15h, pas de chorale des CM2. 
 

8- Qu’est-ce qu’on vend au marché de Noël ? 
 Des bijoux fabriqués par Mera 
 Des bibelots et décorations de Noël, pour des prix de vente allant de 10 centimes à 3 euros.  

Peut-être que des parents peuvent fabriquer des objets à vendre (bougeoirs, photophores, cartes de 
vœux, sablés, madeleines…) ? Un mail sera envoyé aux parents à ce sujet. 

 
9- Financement de projets de l’école : matériel de sport, Festival du cinéma, abonnements revues… 

 
10- « Cartables à la neige » (28 élèves de CM1 et CM2) 

Proposition d’emballer des cadeaux dans une grande surface pour diminuer le coût du séjour. 
Attente d’une réponse de la part d’Auchan Valenciennes. 
 

11- Fête de l’école du 29 juin 2018 
Jeux en bois : un Papa s’est proposé pour fabriquer bénévolement un jeu en bois du « Fakir ». Peut-être 
que d’autres personnes peuvent le faire… Un mail sera envoyé aux parents à ce sujet. 
Lots pour la tombola : en janvier, il faudra déjà penser à récolter des lots pour la Tombola. 
 

12- Livres dans les bibliothèques des classes : 
Il faudrait faire un appel aux parents pour donner les livres jeunesse dont ils n’ont plus le besoin, afin 
d’aider au renouvellement des livres dans les classes. Un mail sera envoyé aux parents à ce sujet. 
De plus, lors des vide-greniers de la bibliothèque municipale, qui a lieu 2 fois par an, il faudrait suggérer à 
la Mairie de faire don des livres-jeunesse aux écoles de la ville (point à discuter lors du prochain conseil 
d’école) plutôt que de les vendre ? 

 


