
 

 
 

 
Présents :   

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

 
 

1 – Intervention de Mr David 
  

- La restitution de la visite de tutelle s’est bien passée, positif. L’objectif de la visite de tutelle est 
d’avoir un regard sur l’école, voir comment elle vit 

- La chorale des enfants avec Didier a été reporté au 30 janvier 2015 mais peut être sera le 23 
janvier car Festijeux le 31 

- La célébration de Noël aura lieu ce jeudi à 11h.  
- L’arbre de Noël se fait ce vendredi à 9h15 pour les enfants des maternelles et CP à l’Althéa. Les 

enfants regarderont un dessin animé « Panda petit panda » d’environ 45 mn. Les enfants de CE et 
CM regarderont un documentaire « Sur le chemin de l’école » à 14h à l’Althéa. Le père noël 
(collègue de travail à Florine) viendra que le matin vers 10h, distribuera les cadeaux aux petits et 
ira à l’école primaire pour voir les plus grands. Marcus vient installer le matériel le jeudi soir, Laetitia 
sera présente le vendredi matin pour démarrer le film. RDV 9h à l’Althéa pour les membres APE 
présents. Le MC DO ne fournit plus le jus d’orange ni les gobelets, Audrey se charge d’acheter du 
sirop de fraise (7 bouteilles) et 200 gobelets. BN ok 

- Un panier garni a été acheté pour offrir au père noël, Mr DAVID se charge de lui donner 
- Mr David a fait la demande pour que des jeux en bois qui ont servi lors de Festijeux soient mis sur 

la cour, réponse positive 
- Le bénéfice des poulettes coquettes va servir à acheter des jeux pour mettre sur la cour, c’est une 

demande de la part des enfants 
 
 
 

2 – OGEC 
 
- Matinée travaux ce samedi 20 décembre 
- Bénéfice vente sapins et chocolats d’environ 900 euros (600 euros les sapins et environ 300 euros 

les chocolats) 
- Une feuille concernant la contribution scolaire  avec les 3 montants a été préparé et va être 

distribuée dans les cartables 
- Pour la nouvelle école, les appels d’offre sont partis aux artisans. L’emprunt bancaire débuterait 

que début d’année 2015 car pour l’instant tout le fonds propre n’est pas utilisé 
- Des travaux ont été réalisé sur la porte des toilettes des petits pour éviter qu’elle se referme en cas 

de vent et qu’ils se pincent les doigts  
- Les nouveaux ordinateurs ont été mis dans les classes. Quand leur place dans la salle sera définie, 

il faudra amener l’électricité 
- Concernant le financement des sorties scolaires par l’OGEC, pour l’année 2015 c’est l’OGEC qui 

va faire la demande de subvention auprès de la mairie et du coup pourra payer les sorties et 
notamment le voyage à Paris des CM. Il faut savoir que l’OGEC est assuré pour l’organisation des 
sorties scolaires et non l’APE 

- Karen a informé l'OGEC qu'elle envisageait de quitter son poste à la fin de l'année scolaire 
 

De : PINEAU Stéphanie  

 
Le 18 décembre 2014 

 
Aux : Membres de l’A.P.E. 

COMPTE RENDU REUNION DU Mardi 16 décembre 2014  
Cc : Mr le Président de l’O.G.E.C. 
        Mr le chef d’établissement 
      



 
 
 

3 – Infos 
 

- Le carnaval avec l’école publique se fera le 28 mars 2015. Une réunion commune aura 
certainement lieu 

- La galette commune avec l’OGEC aura lieu le 16 janvier 2015 à 18h30. Le lieu reste à déterminer, 
Emilie se charge de nous le trouver. Les membres de l’APE apportent le sucré 

- Mr David a envoyé un mail aux familles pour les informer de la date de la kermesse qui sera le 21 
juin 2015 

 
 

 

4 – Festijeux 
 

- 10 grands jeux en bois ont été réservés dont des gros legos à la Ludothèque de St Herblain 
- Nous allons réserver des jeux au Sivom dont les briques en carton 
- Voir avec les institutrices des maternelles pour prendre leur matériel qui sert aux ateliers de 

motricité  
- Voir pour des tapis de motricité 
- Les 27 décembre 2014 et 03 janvier 2015, se feront les jeux en bois fabriqués par l’APE : 

o Un labyrinthe à 4 mains 40x40 
o Pousse ou roule (billard hollandais) 
o Fermez la boite (à voir) 
o Un tangram 

 
- Voir avec Sylvain si possibilité d’avoir du bois 
- Réserver les tapis de belote (Stéphanie) 
- Pour info, le camion à Laetitia a été vendu 
- Pour le bar, Nicolas se charge de la commande des boissons. L’oasis chez Mr Anizon, du coca en 

canette, la préparation pour le vin chaud à la Scaël. 
- Audrey se charge de faire la commande des barres chocolatées et des sucettes. Des sachets de 

bonbons ont été préparés mardi soir lors de la réunion 
- Nous allons vendre des crêpes. Soit chaque membre prépare 1,5l de pâte à crêpes soit on 

demande aux parents de faire des crêpes et nous les réchaufferons le jour 
- Mise en place de la banderole début janvier (Benoît) 
- Anne se renseigne pour faire des affiches en A0 (quantité 4) car le contact de Maud a fermé 
- Lors de la réunion, nous nous sommes répartis les affiches à distribuer dans les communes 

environnantes : 
o LIGNE : Benoît 
o LE CELLIER / MAUVES : Nicolas 
o MESANGER : Maud 
o ANCENIS / ST GEREON : Emilie 
o OUDON : Stéphanie 
o ROCHE BLANCHE / MAUMUSSON : Fred 
o TEILLE / MOUZEIL : Thierry 
o PANNECE / ST MARS LA JAILLE / BONNOEUVRE : Anne 
o COUFFE : Carole 
o LIRE / BOUZILLE : Audrey 
o RIAILLE : Thierry 
o ST MARS DU DESERT : Stéphanie 

- Ces affiches sont à distribuer début janvier dans les commerces, périscolaires, etc….. 
- Mme ADBA a mis l’affiche sur le site de l’école 
- Thierry doit contacter Véronique BENOIT ainsi que Yannick BERNARD pour passage de l’info dans 

le journal 
 
 

PROCHAINE REUNION 
Le mardi 20 janvier 2015 

à 20H30 
Ecole rue des Marronniers 


