Compte rendu groupe de travail
Vendredi 4 Novembre
Elèves présents :
Sahoni, Clara, Djuliane, Thomas, Ozlem, Hugo, Arthur, Marina, Chloé, Baptiste, Gaëlle, Zoé, Axelle

Préparation de la soirée jeux
Certaines informations ont été apportées après la réunion avec les élèves par Mme Savel et Mme Bouchetal.
La soirée jeux et les remises des diplômes du brevet aura lieu le Vendredi 18/11 à partir de 18h.
Mme Ressot s’est occupée de réserver les jeux.

Pour la nourriture :
Chloé et Baptiste doivent voir Gilles et Laurence pour savoir ce qu’ils peuvent préparer et sous quelle forme
(dimensions). Réponse Lundi
Djuliane et Clara réalisent le document pour les crêpes.
Les années précédentes, certains parents faisaient des crêpes qui étaient ensuite revendues au profit de la
coopérative. Un document sera distribué aux familles pour recenser les éventuelles personnes qui pourront
donner des crêpes. Donner la possibilité de répondre par mail.
Réponse Lundi
Mme Savel fait état du succès de la vente des hot dog. Nous validons donc l’idée de recommencer.
Il faudrait 2 trouver 2 machines à hot dog.
Sahoni et Axelle s’occupent de créer les bons d’échange de 0.5 et 1 €.
L’idée retenue est de reproduire l’organisation de certaines manifestations :
Une caisse centrale où l’argent est échangé contre des bons.
Ce sont ces bons que les personnes donneront au stand de nourriture.
Avantages : un seul lieu où l’argent est manipulé
Pas d’attente de rendu de monnaie quand on va chercher à manger ou à boire
Pas de manipulation en même temps que la nourriture
Mme Coquet voit qui commande les boissons.
L’idée des gobelets n’est pas retenue pour cette opération plusieurs pensant que nous vendrions les gobelets
à perte.
Gaëlle et Zoé font un flyer qui sera distribué aux élèves à travers les délégués de classe.
Réponse mercredi.
Elèves sûrs d’être présents ce jour-là pour l’organisation :
Gaëlle, Baptiste, Clara
A faire :
Trouver 2 machines à hot dog, 1 crêpière, amener les Senseo du collège pour proposer café aux parents,
prendre aussi une bouilloire.
Prévoir des étiquettes à mettre sur les pots de confiture apportés par les parents afin de les rendre aux élèves
s’il en reste.
Demander à Mr Ollier si on peut utiliser les gobelets du self.
Penser à la caisse avec un fonds de caisse suffisant.
Courses à faire :
Boissons, pain pour hot dog, saucisses de poulet, café, sucre, infusions, touillettes, sacs poubelles
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Réflexion autour des photos de classe
Les photos de classe auront lieu le Mardi 22 Novembre sur la journée.
Les élèves trouvent que les photos de classe avec est un thème c’est très bien. Toutefois, ils constatent que
chaque année, dans chaque classe des élèves ne veulent pas jouer le jeu.
Par conséquent, l’ensemble des élèves décident que les photos de classes seront cette année classique
(sans thème).
Toutefois, l’idée de faire des photos de groupe est retenue et répondra alors aux élèves qui veulent faire des
photos de groupe avec un thème.
Le temps de midi, Mme Coquet proposera aux élèves qui se sont inscrits de prendre des photos de groupes
d’amis. Les élèves auront alors la possibilité de choisir un thème pour cette photo.
Les conditions pour les photos de groupe :
S’inscrire avant le Vendredi 18 Novembre auprès de Mme Coquet,
Etre 3 minimum.
Affiches réalisées par les élèves :
Zoé, Gaëlle, Clara, Sahoni, Marina, Chloé, Axelle.

A faire :
Faire passer l’information à l’ensemble des élèves.
Proposition de passer par les délégués de classe.
Prévoir le planning du passage des photos de classe et le planning d’inscription.
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