
Compte rendu de la réunion d’information de 
l’APEL du 

Vendredi 16 septembre 2022 à 20H00  

Parents membres :  

Jessica Charles 

Noémie Torquemada 

Arnaud Torquemada  

Erica Berra  

Magali Carmona 

Franck Entremont-Pinguet  

Aurore Forlani 

Stéphane Chaboud 

Paige Brown 

Anne Archias 

Valérie Casartelli  

Mathilde Seguin 

Julien Seguin 

Alice Barra 

Karine Gourgue 

Marie Sophie VUILLIEZ 

 ——————— 

Parents sortants  

Audrey Vanacker 



La réunion du 16 novembre a été riche en échanges et en nouvelles idées 
d’actions à mener cette année. Nous avons fait le ci-après le listing non 
exhaustif : 

1/ Photos de classes ont eu lieu le mardi 20 septembre : (personne 
ressource David et Valérie Casartelli) 

Cette année en nouveauté nous pourrons acheter les photos de classes et 
portraits sur internet via une boutique en ligne spécialisée. Chaque enfant 
recevra un code d’accès personnalisé et les parents pourront découvrir la 
multitudes de produits proposés, tels que des calendriers, des cartes de 
voeux (idéal pour les fêtes de fin d’année), des goodies (mug, porte-clés, 
magnets) avec la photo de votre enfant, en plus des traditionnelles photos 
portraits individuels et photos de classe.  

Une partie du chiffre d’affaires des ventes sera reversée à l’APEL. Plus il y 
aura de commandes plus il y aura de sous pour l’APEL :-) 

• Ouverture des commandes : 26 septembre  

• Fermeture des commandes : 23 octobre minuit.  

• Livraison des photos le 21 novembre 2022 

2/ CHALET D'HALLOWEEN :  (Personne ressource Stéphane Chaboud) 
Nous voulons demander à l’OT si possibilité de nous mettre un chalet à 
disposition le jour de la fête d’Halloween pour vendre des crêpes et des 
boissons.  

3/ LES CHOCOLATS DE NOËL  : (Personne ressource Aurore Forlani) 
comme chaque année, en novembre, nous pourrons commander des 
chocolats en ligne ou sur des bons de commandes classiques. 

4/ APÉRO DE NOËL (Personne ressource Stéphane Chaboud) 
vraisemblablement le vendredi 16 décembre après l’école.(à confirmer) 

Après des chants de Noël chantés par nos enfants, nous souhaitons 
organiser un apéro de Noël pour les parents et les grands-parents avec des 
ventes d’assiettes de toasts au Saumon et foie gras - Verres de champagne - 
Vin Blanc…  

5/ CHALETS DE NOËL (Personne ressource Valérie Casartelli)                   
Vente de boissons et/ou gâteaux. Une journée à définir avec l’OT? 

6 / VENTE DE TABLIERS et/ou Torchons avec des dessins d’enfants. 
(Personne ressource : Anne Archias) 



7/ GALETTE DES ROIS offerte par l’APEL le 6 janvier à commander chez 
Tiffanie (Personne ressource : Karine Gourgue) 

8/ VENTE CRÊPES GME (Personne ressource Franck Entremont-Pinguet).   
2 ou 3 dates à réserver pendant les vacances de février. Dates à venir. 

9/ Grilles de Pâques (Personne ressource Noémie Torquemada)          
Récupération des lots dans les magasins du village + un gros chocolats  
payé par l’APEL par grille complète. 

10/ Voir pour possibilité de mise en place de REPAS À EMPORTER 
(tartiflette, paëlla, couscous, potée…) tous les 1er vendredi du mois 
(Personne Ressource Anne Archias) 

11/ Kermesse de fin d’année ou BBQ avec groupe de musique ou karaoké. (à 
définir) 

12/ si vous avez d’autres idées, nous sommes preneurs. 

Information générales  

Nous avons crée une page Facebook @apelassomptionsamoens ou 
APEL École de l’Assomption-Samoëns pour communiquer sur les 
évènements de l’APEL. Abonnez-vous et partagez cette page pour que le 
plus de monde possible découvre nos actions. 

Nous souhaitons réaliser des ECOCUP estampillée au nom de l’école que 
nous pourrions utiliser sur toutes les manifestations (personne ressource : 
Jessica Charles) 

Cette année, nous avons décidé d’arrêter la vente de sapin car cela demande 
trop de travail et de logistique pour un résultat trop faible (l’année dernière 
seulement 100 Euros de bénéfice) 

Vous avez manqué la réunion d’information du 16 septembre ? 

Pas de panique, vous pouvez toujours rejoindre l’APEL en nous 
envoyant un petit mail valerie.casartelli@gmail.com 

Venez nombreux et nombreuses, l’ambiance entre les parents membres 
est très sympathique ! 

       Va lér ie Casar te l l i , secré ta i re                   
       PO Anne Archias, présidente

mailto:valerie.casartelli@gmail.com

