
 

 
 

 
Présents :   

DAVID Raphaël, BAHOLET Florine, COTTINEAU Cécile, DELANOUE Frédéric, DISSARD Anne, 
FREMONT Anne, LE MINEUR Benoît, MONNIER Maud, PINEAU Stéphanie, RICHARD Thierry, THOMIN 
Guillaume, VOLEAU Frédéric, MENORET Manuella 
 
Excusés :  

BIRRE Fabrice, CLAVEAU Emmanuel, GABORIEAU Laetitia, GUYARD Audrey, LECOMTE Sylvie, 
MENOURY Sébastien 
 

 
 

1 – OGEC 
  

- Concernant le projet de la nouvelle école, la dernière réunion a eu lieu avec la commission.  
- Pour l’isolation des combles perdus, situés au dessus du couloir qui va à la classe des CM2, la 

société ISOWEK va effectuer le travail et prendre en charge la totalité de la somme indiquée sur le 
devis (1800 euros). Il sera mis de la laine de roche soufflée sur 25cm 

- Il y a des bureaux, qui sont actuellement stockés, qui seront mis en vente. Cette dernière sera 
adressée aux parents 

- L’opération chocolats a rapporté 850 euros et l’opération sapins 250 euros  
- Concernant les jeux dangereux, l’APEAS intervient plus au niveau du collège. Pour notre école, il 

peut être fait que des choses adaptées à l’âge des enfants. Il sera repris contact avec le médecin 
scolaire 

 
 

 

2 – Intervention de Mr David 
 

Commission cantine 
o Manuella MENORET s’est proposée d’être la représentante des parents en tant que 

remplaçante 
o Nombre de repas plus stable du à la nouvelle organisation depuis le début de l’année 

scolaire, avec le pointage des badges de chaque enfant et avec l’inscription du repas à 
l’avance 

o Lors des sorties scolaires, c’est le directeur de l’école qui prévient la mairie et non les 
parents 

o Il a été signalé que les enfants de la petite section au CP revenaient tard de la cantine 
o Le tarif du repas reste stable 

 
- Mme BONNERIC Karen est en congé maladie et est remplacé par Mme VALTON Nadège 
- Mme NELET Emilie reprend le travail à la rentrée de janvier à ¾ temps 
- Il a été décidé en réunion de faire un cadeau à Mme GOAS Mathilde (remplaçante de Mme NELET 

Emilie), qui lui sera remis le dernier jour de l’école avant les vacances de noël 
- Mme NAVEL Marie-Claire est prolongée jusqu’au 17 mars 2014 
- Lors d’un conseil de délégués, une idée a été suggéré, celle de vendre des porte clés. Le bénéfice 

de cette vente serait pour le projet de la nouvelle école 
- Le site de l’école est remis à disposition « stjocouffe.fr » 

 
 
 
 

De : PINEAU Stéphanie  

 
17 décembre 2013 

 
Aux : Membres de l’A.P.E. 

COMPTE RENDU REUNION DU 12 décembre 2013  
Cc : Mr le Président de l’O.G.E.C. 

        Mr le chef d’établissement 
      



3 – APE 
 

- Benoît a rapporté les devis qu’il avait fait concernant la banderole 
o Entreprise ANCENIS PUB :  

 150 euros prix pour une banderole avec juste une manifestation  
 225 euros prix pour une banderole vide juste le logo  

o Entreprise PUB LEG : 
 492 euros HT, en tout, avec les jours, dates, mois et manifestations 

o Pour les 2 derniers devis, les banderoles étaient faite avec des pochettes à glisser 
- Il va être refait des devis pour une banderole vierge recto/verso, et nous ferions nous-mêmes les 

étiquettes jours, dates, mois et manifestations plastifiées 
- Il a été décidé en réunion que l’on accepterait le devis autour de 250 euros 

 
 

 

4 – Festijeux 
 

- 10 jeux en bois seraient prêtés par le Sivom 
- Location de jeux en bois par la ludothèque de St Herblain. Avec une carte d’adhésion, il serait 

possible d’avoir 10 jeux 
- AKOIKONJOU a envoyé un devis :  

o Animation jeu de société, tarif horaire 50 euros 
o Animation jeux forfait 3h 120 euros 
o Animation jeux 14h/21h 275 euros 

 
- Nous nous sommes répartis les affiches à distribuer ainsi que les flyers. Nous les distribuerons 

dans les écoles et périscolaires des communes environnantes la 2
ème

 semaine de janvier 
- Préparation de jeux le samedi 14 décembre 
- Préparation d’un clown par Anne D et Stéphanie 
- Boissons réservées par Fred V 
- A prévoir vin chaud, bonbons, barres chocolatées, BN, compote  
- Il a été vu en réunion, que l’on pourrait vendre des hots dog, Guillaume doit contacter le foot pour 

savoir si il serait possible de leur louer leur machine 
 
 

 

5 – Commissions 
 

- Communication 
o Responsable : Benoît 

 Maud, Laetitia, Stéphanie et Manuella 
 

- Logistique 
o Responsable : Fred D 

 Thierry, Sébastien et Sylvie 
 

- Restauration 
o Responsable : Manu 

 Audrey, Cécile et Guillaume 
 

- Bar 
o Responsable : Fred V 

 Anne F, Florine et Anne D 
 

 
 

6 – Vide grenier 
 

- Le tarif a été fixé à 6 euros pour les exposants afin d’attirer le plus possible de personnes 
- Stéphanie a inscrit le vide grenier dans l’agenda des brocantes 2014 
- Maud se charge de l’inscrire sur différents sites 

 
 
 



 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION 
Le mardi 14 janvier 2014 

à 20H30 
Ecole rue des Marronniers 

 

 

 

 

La galette commune avec L’OGEC ET L’APE se fera le 
vendredi 10 janvier 2014 


