BILAN : Goûter

de Noël 2019

 Précommandes : respect des délais & boîte aux lettres de l’APEF
Cette année, un papier avait été distribué aux parents pour qu’ils puissent commander à
la fois la jacinthe de leur(s) enfant(s) (ou plus) ET des coffrets garnis de produits régionaux.
Passé le délai des commandes, nous nous sommes rendus compte qu’il y avait beaucoup
moins de commandes de jacinthes que les années précédentes car beaucoup de parents
n’avaient pas compris qu’il s’agissait des jacinthes réalisées par les enfants : un deuxième
papier a donc été donné ainsi qu’un post Facebook publié dans le groupe de l’APEF pour le
préciser. Une seconde date de délai fut donc proposée pour laisser aux familles le temps de
les commander avant que les enfants ne les réalisent. Pourtant, nous avons reçu des
commandes tous les jours une fois ce délai passé et ce jusqu’au jeudi, jour de réalisation
des jacinthes par les enfants, soit 2 jours avant la fête… De fait, il a fallu modifier tout le
matériel nécessaire un nombre incalculable de fois pour s’adapter aux nouvelles commandes
et donc faire de nouvelles courses en conséquence, et toutes les jacinthes prévues en
« surplus » furent finalement utilisées pour ces dernières commandes…
Conclusion : l’année prochaine, AUCUNE commande ne sera donc acceptée une fois
que le délai proposé sera dépassé, pour des questions d’organisation…
Aussi, tous les papiers relatifs à l’APEF & aux évènements qu’elle organise doivent
être déposés dans la boîte aux lettres de l’APEF (près de la garderie) car des papiers
se perdent si les intermédiaires se multiplient… (Rappel : les enfants des membres du
bureau n’ont pas à réceptionner les papiers & à penser à les donner à leurs parents…)

 Esprit de Noël & réalisation d’objets par les enfants
L’esprit de Noël semble avoir manqué du côté du marché du fait que les enfants n’ont
pas réalisé d’objets cette année. L’APEF avait fait ce choix en pensant s’alléger d’une activité
chronophage : il fut décidé que les enfants ne réaliseraient d’objets mis en vente lors du
Marché de Noël qu’une année sur deux et qu’un spectacle leur serait offert l’autre année.
Or, il s’avèrerait que ces ateliers de confection d’objets méritent que l’on s’y consacre : 1/ les
parents sont souvent enchantés de se rendre disponibles pour prêter main forte dans la
classe de leur enfant 2/ l’exposition & la vente de ces objets est un vrai plus pour le marché
car les familles sont souvent ravies de déambuler entre les réalisations de leur(s) enfant(s)
qui, eux, sont ravis de leur présenter.

 Créneaux : chants des enfants par classe
Du fait d’un nombre d’enfants scolarisés à l’Ecole des Cobbers qui ne cesse d’augmenter
d’une année sur l’autre, le constat du Goûter de Noël 2018 était qu’il n’était plus possible de
recevoir les familles de tous les enfants de l’école en même temps dans la salle du temps
libre : toutes les familles ne pouvaient pas voir leur(s) enfant(s) chanter, soit parce qu’ils
étaient trop loin, soit parce que certains enfants étaient cachés par d’autres du fait qu’ils
chantaient tous en même temps.
Après moults discussions, il fut décidé qu’un créneau soit réservé pour chaque classe de
primaire, et un autre créneau pour tous les enfants de maternelle.
Bilan :
-

C’est beaucoup plus confortable pour les parents de regarder leur(s) enfant(s)
chanter
Ce fut très compliqué pour les parents bénévoles de gérer & respecter les horaires
de chacun des créneaux
L’esprit « fête » a été moins retrouvé que les années précédentes : les familles
venaient voir leur(s) enfant(s) puis repartaient aussitôt, ce qui s’est ressenti du côté
de la buvette (moins de consommations) qui permettait les autres années un moment
convivial de rassemblement ; aussi, peu de familles de CM étaient présentes…

Conclusion :
L’année prochaine, nous nous contenterons de 2 créneaux : un pour les enfants de
maternelle, et un pour les enfants de primaire. Ce qui permettra de garder un certain
confort pour les familles tout en gardant l’esprit « fête d’école » !

 Organisation : anticiper & éviter de se disperser
-

-

Faire une liste des commandes par classe et par nom de famille des enfants pour
faciliter la réalisation des jacinthes et la répartition des commandes
Se concentrer sur un nombre limité de fournisseurs pour éviter de courir à droite & à
gauche pour récupérer les produits des paniers garnis
Prévoir 10 jacinthes de plus par rapport au nombre de précommandes pour pouvoir
les proposer à la vente le jour du marché
Penser à toujours vérifier les commandes une fois réception d’un colis (il manquait 5
livres à offrir aux enfants : erreur du fournisseur !) + prévoir un peu de marge pour
redistribuer aux classes de l’école
Prévoir un petit cadeau pour les extérieurs présents bénévolement toute la matinée
(Myriam : photographe / Gervais : Père Noël)

