De : PINEAU Stéphanie

28 mars 2014

Aux : Membres de l’A.P.E.
Cc : Mr le Président de l’O.G.E.C.
Mr le chef d’établissement

COMPTE RENDU REUNION DU 25 mars 2014

Présents :
BIRRE Fabrice, COTTINEAU Cécile, DISSARD Anne, FREMONT Anne, GUYARD Audrey, LE
MINEUR Benoît, MENORET Manuella, MONNIER Maud, PINEAU Stéphanie, RICHARD Thierry, THOMIN
Guillaume, VOLEAU Frédéric
Excusés :
DAVID Raphaël, BAHOLET Florine, CLAVEAU Emmanuel, DELANOUE Frédéric, GABORIEAU
Laetitia, LECOMTE Sylvie, MENOURY Sébastien

1 – OGEC
-

-

-

-

-

Mme DAUDIN Martine est en arrêt pour raison médicale jusqu’au 05 avril 2014, et est remplacée
par Mme VALTON Nadège
Reprise de Mme NAVEL Marie-Claire qui assure les cours le jeudi et le vendredi, le lundi et le
mardi est assuré par Mme LECOMTE Stéphanie. Mme LECOMTE assure aussi le remplacement
de Mme STEPHAN Nelly en CE1
La rétribution scolaire pour la rentrée de septembre 2014 sera de 19 euros minimum par élève. 3
tarifs vont être proposés aux familles : 19 euros, 23 euros et 27 euros. Chaque famille choisira la
somme qu’elle veut donner et cette somme pourra être revue tous les ans. Un courrier va être
distribué aux familles afin d’expliquer cela
Les démarches pour la nouvelle école avancent. De nouveaux contrats sont signés avec
l’architecte
Les sources de financement pour le projet sont : 70 000 euros de fond propre
350 000 euros d’emprunt
200 000 euros de la fondation providence
350 000 euros produit de la vente des terrains
existants
140 000 euros de Mr Brulé
Les artisans dont les enfants sont à l’école ainsi que les autres de la commune seront sollicités. Un
appel d’offres sera fait
Début des travaux septembre 2014 et rentrée septembre 2015
Le plancher de la classe de petite section a été refait lors de la dernière matinée travaux. L’humidité
viendrait d’un regard d’évacuation des eaux pluviales qui serait bouché
Subventions de la mairie: 52 euros / élève pour les fournitures scolaires pour les 193 élèves
450 euros pour les incorruptibles
610 euros pour les élèves de la commune pour les frais de
Fonctionnement
La société ISOWEK a fait l’isolation des combles site primaire sans aucun frais, la totalité est payée
par la société TOTAL
Un panier garni a été offert à Mr CLAUDE Sébastien car il est venu découvrir la toiture le temps de
faire l’isolation
Prévoir pour le mois de juillet, la peinture des couloirs ainsi que la salle de Nadège

2 – Intervention de Mr David
absent

3 – APE
-

Subventions de la mairie année 2014 : 17 euros / élève pour 193 élèves
450 euros forfait animation pédagogique
Un percolateur a été repéré sur le bon coin à un prix très intéressant , Fabrice se renseigne

4 – Le carnaval
-

Rdv 10h sur le parking de la salle des sports
Prévoir gilet jaune, talkie walkie (si possible) et portables pour assurer la circulation et la sécurité
L’école publique doit apporter des panneaux stop
La mairie offre la boisson et la brioche aux enfants vers 11h à l’Althéa
L’APE fournit le jus d’orange et le vin blanc et l’école publique apporte le jus de pomme et le rosé
Fred V gère les boissons et les gobelets
Prévoir des ganivelles au niveau de la salle de l’Althéa pour la sécurité des enfants

5 – La matinée de solidarité du 12 avril 2014
-

Venir avant 9h pour la préparation
La petit déjeuner sera peut être servi dans 2 classes, à voir en fonction de la météo
Chacun devra venir avec sa tasse. Peut être prévoir des gobelets ou tasses en plastiques
Prévoir cafetières, thermos, bouilloires
Anne D gère le thé, le chocolat, le lait, le café, le sucre dosette. Les quantités seront à voir en
fonction du retour des parents

6 – Le marché aux plantes
-

Le bon de commande est mis dans le Couffé Info
Thierry fixera une date pour l’aider à comptabiliser les commandes
Cécile doit récupérer des cageots aux jardins des sables, les stocker sous le préau (celui sous
lequel les enfants ne vont pas) de l’école
Vu avec Mr DAVID pour faire participer les CM lors du marché et pour vendre des poules coquettes
ce jour là
Anne D doit apporter des supports avec pince pour pouvoir écrire (5)
Demande de débit de boissons faite par Fred V auprès de la mairie
Les invendus seront retournés le samedi soir car portes ouvertes au jardin d’essence dans la
journée
Il y a un marché aux plantes à St Herblon donc nous aurons qu’un camion

7 – La kermesse
-

Il faut commencer à aller démarcher les personnes pour les chars (Les Mazeries, Le Vieux-couffé
et La Gruère)
- Cécile prépare le mot à envoyer aux parents pour les chars et les déguisements
- Idée de faire un concours du plus beau char au moyen de l’applaudimètre lors de cette journée
- Commencer à chercher une chorégraphie
- Nous avons commencé à établir les différentes commissions :
o BAR
Fred V
o RESTAURATION/CONFISERIES/GLACES
Manu, Anne D, Sylvie
o LOGISTIQUE
Fred D, Thierry
o CHARS
Thierry, Laetitia
o DEGUISEMENTS
Cécile, Manuella, Audrey, Maud
o JEUX
Guillaume, Benoît, Anne F, Stéphanie
Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits peuvent le faire

-

-

Nous allons refaire le set de plateau. Un petit groupe de membres va s’occuper du démarchage
(Benoît, Maud, Guillaume, Stéphanie). Si d’autres membres veulent le faire, l’équipe se réunie le 09
avril pour en discuter
Une autre équipe gère les lots de la tombola (Manuella, Audrey, Anne D, Sylvie)
Manuella s’occupe d’envoyer des courriers pour avoir des entrées dans les parcs

PROCHAINE REUNION
Le mardi 22 avril 2014
à 20H30
Ecole rue des Marronniers

