
 

 
 

 
Présents :   

DAVID Raphaël, BAHOLET Florine, BILLARD Nicolas, BRULE Carole, COTTINEAU Cécile, DUPAS 
Sylvain, FREMONT Anne, GABORIEAU Laetitia, GUYARD Audrey, LEMOINE Emilie, MENORET Manuella, 
MENOURY Sébastien, MONNIER Maud, PINEAU Stéphanie, RICHARD Thierry 
 
Excusés :  
 BIRRE Fabrice, CLAVEAU Emmanuel, LECOMTE Sylvie, LE MINEUR Benoît, VOLEAU Frédéric 

 
 

1 – OGEC 
  

Fabrice était absent 
 

 
 

2 – Intervention de Mr David 
 

- Concernant la visite de tutelle, Mr DAVID aura une pré synthèse mercredi prochain. Le compte rendu 
sera fait le lundi 15 décembre à 19h. Il serait bien d’avoir quelques membres APE présents à cette 
réunion. L’APE prévoit un pot (vin, jus d’orange) 

- Début des travaux de la nouvelle école prévu en Février 2015. Pour ce qui est des travaux à régler 
maintenant, les sommes sont prises sur le fonds propre de l’Ogec. Viendra ensuite l’emprunt bancaire 

- Une question a été abordé sur la participation de l’APE au financement des sorties scolaires, 
notamment le voyage des CM à Paris. Mr DAVID souhaiterait que toutes les dépenses faites en lien 
avec l’école passent par l’OGEC. L’APE continuerait à financer à hauteur de 50% les sorties mais le 
ferait sous forme de dons à l’OGEC. Pour plus d’infos, Mr DAVID se renseigne auprès de l’UDOGEC et 
nous en dira plus à la prochaine réunion  

 
 
 

3 – Quelques infos 
 

- Une réunion concernant le restaurant scolaire a lieu ce jeudi 20 novembre à 18h30 à la Mairie. Thierry 
ne peut pas y aller, Emile s’est proposée 

- Audrey et Anne ont préparé des classeurs où sont notés tous les renseignements dont on a besoin 
pour chaque manifestation, classés par commission ( logistique, restauration, bar, déguisements, jeux 
etc….). A nous, de le mettre à jour après chaque manifestation 

- Les trousseaux de clés sont répartis à peu près par secteur. Thierry, Cécile, Fred ? et Manuella en ont 
un. Voir avec eux  si un jour vous en avez besoin 

- Inscription des membres dans les différentes commissions : 
o Communication : responsable Benoît, responsable adjoint Laetitia, Cécile, Maud, Stéphanie 
o Logistique : responsable Thierry, responsable adjoint Emilie, Anne, Fred, Sylvie 
o Restauration : responsable Audrey, responsable adjoint Manuella, Sébastien, Carole, Manu 
o Bar : responsable Sylvain, responsable adjoint Nicolas, Florine 

 
 
 
 
 
 
 

De : PINEAU Stéphanie  

 
20 novembre 2014 

 
Aux : Membres de l’A.P.E. 

COMPTE RENDU REUNION DU mardi 18 novembre 2014  
Cc : Mr le Président de l’O.G.E.C. 
        Mr le chef d’établissement 
      



4 – Dates des prochaines manifestations 
 

- Le vendredi 12 décembre : la chorale des enfants de CE et CM 
- Le vendredi 19 décembre : l’arbre de noël 
- Le samedi 31 janvier : festijeux 
- Le samedi 25 avril : le marché aux plantes 
- Le dimanche 28 juin : la kermesse 
- Le dimanche 27 septembre : le vide grenier 
- Le vendredi 16 janvier : la galette des rois (à confirmer avec Fabrice) 
- Le dimanche 05 juillet : le pique nique 
- La date du carnaval à voir avec l’école publique 

 
 
Il a été soulevé l’idée d’avancer d’une semaine la kermesse car l’école publique fait sa fête de l’école le samedi 
20 juin, elle a loué un chapiteau à cette date. Il était bien de faire notre kermesse le lendemain de l’école 
publique car beaucoup d’aide l‘année dernière de la part des membres APE et parents de l’école Hugues 
Auffray pour démonter. Cette date pose problème car il y a aussi le gala de dance ce week-end là. Nous avons 
donc conservé le dernier dimanche de juin pour notre kermesse. 
 
Normalement, nous ne faisons pas de vide grenier en 2015 car il y a celui organisé par les artisans. A revoir 
avec le président Olivier DUPE si on le maintient ou pas 
 
 

 

5 – La chorale des enfants de CE et CM à l’Althéa 
 

- Pour la tenue du bar, il faudrait 7-8 membres APE, principalement les parents des enfants concernés 
- RDV 19h45 pour les membres APE, 20h pour les enfants et début du spectacle 20h30 
- Prévoir vin, bières 2 packs, bonbons, cakes 2, jus d’orange, coca. Sylvain se charge de faire la 

commande de boissons 
 
 
 

6 – L’arbre de noël 
 

- Anne se charge de voir avec Marcus si il est disponible le jeudi 18/12 en soirée pour installer le matériel 
- Budget cadeaux par classe 60/75 euros 
- L’APE financerait en plus 2 vélos 
- A la prochaine réunion, nous préparerons les 200 sachets de bonbons à donner aux enfants 
- Stéphanie a envoyé le courrier pour l’achat des BN, Maud se charge d’aller les retirer à Vertou 
- Pour le Père noël, toute personne est la bienvenue. Florine se renseigne de son côté 
- Seraient présent toute la journée Laetitia, Audrey, Emilie, Carole et Stéphanie soit matin ou après-midi 
- Le jus d’orange au MC DO va être demandé. Emilie apporte un gros bidon 

 
 
 

7 – Festijeux 

 
- Maud va renouveler la carte d’adhérent à la Ludothèque de St Herblain 
- Anne et Maud s’occupent de réserver des jeux 
- Voir avec Guillaume et Laurent CHAILLOU pour construire des jeux en bois, début vacances de noël. 

Présence de 2 membres APE 
- Voir peut être espace de jeux pour les enfants de 0 à 4 ans (briques en cartons) 
- Thierry va voir avec Peggy LEMOINE (coordinatrice SIVOM) le listing des jeux 
- Voir peut être pour un atelier bricolage, quelque chose qui pourrait être ramené à la maison par les 

enfants 
 
 

PROCHAINE REUNION 
Le mardi 16 décembre 2014 

à 20H30 
Ecole rue des Marronniers 


