
ASSOCIATION  DES  ECOLES  DU  HOULME

POUR  LA  LECTURE

Compte-rendu de la réunion
du 22 janvier 2009

Présents :
A ;Flaux : présidente
G . Do Marcolino : vice-président
C. Bellot : trésorière
J. Stocker : secrétaire
M. Helloin : enseignant
Mme Auvray, S. Gallot : parents d’élèves
Mmes Buron et Cordier : adhérentes
Excusés : Mmes Michel, Drieu et De Chivré

Fête du livre 2009
Dates : du 11 au 16 mai 2009
Thème : l’habitat, la maison… dans le monde

Titre : pas encore fixé, chaque école doit y réfléchir avant le 13 février

Animations du mercredi :
On maintient le goûter traditionnel
Contes : Aline doit contacter des conteurs
Cirque : Catherine doit contacter les mêmes que l’an dernier
Mais il faudrait que les coopératives scolaires participent aux frais

Spectacles du vendredi
Aline doit contacter les Amsalem

Fleurissement de la salle
L’an dernier, le fleuriste M. Buron nous a fait payer 80€

Après débat, la maternelle Picart- Ledoux veut bien se charger du 
fleurissement, elle va préparer des plants qu’elle récupèrera après la fête 
pour fleurir son jardin.



Librairie

Aline garde le contact avec la Renaissance

Inauguration
  Qui va chanter ?

Souscription

Il reste 32 lots non réclamés
Il y en a 26 à acheter et 2 gros lots à 70€ (appareil photo ou cadre 
numérique)
Les tickets sont toujours à 1.50€
Ils doivent être prêts pour le 16/2/09
La vente sera ouverte du 9 au 30 mars
Tirage au sort le 31 mars à l’école primaire à 11h 30
Prévoir 1 000 tickets pour les primaires et 200 pour chaque maternelle
Il y a 4 gagnants par centaine

Pour éviter que tant de lots ne soient pas réclamés, il faut modifier les 
souches :
Nom :………………………..
Vendu par :……………………..
 

Cartes

Les cartes d’adhésion sont à prévoir pour la prochaine réunion

PROCHAINE  REUNION
JEUDI  19  FEVRIER à 17h

A l’école Aragon Prévert


