
 

 
 

 
Présents :   
 BILLARD Nicolas, BRULE Carole, CADIOU Céline, COTTINEAU Cécile, GABORIEAU Laetitia, 
GARNIER Natacha, LEMOINE Emilie, MONNIER Maud, PINEAU Stéphanie, RICHARD Thierry, ROUSSEAU 
Nicolas, VAILLANT Olivia, VOLEAU Frédéric  
Excusés :  

DAVID Raphaël, BAHOLET Florine, CLAUDE Marina, CLAVEAU Emmanuel, DUPAS Sylvain, 
FREMONT Anne, GUYARD Audrey, LE MINEUR Benoît, MENORET Manuella 
 

 
 

1 – OGEC 
  

- Les travaux ont commencé dans le grenier. Des devis sont en cours pour refaire le sol, plafond, 
murs ainsi que l’électricité 

- Le préfabriqué va être déplacé sur l’ancien parking des enseignants, derrière le préau. Un devis est 
en cours pour l’utilisation d’une grue (environ 900€). Il faut également niveler le terrain et faire une 
tranchée pour passer l’électricité 

- Une matinée travaux aura lieu le samedi 19 décembre 
- L’opération cookies et brioches a bien fonctionné, 1200€ de bénéfice dont 510€ pour les brioches 

et 407€ pour les cookies. 284€ de bénéfice pour les sapins 
- 3 membres OGEC ont participé à l’Assemblée Générale de l’UDOGEC, 3 points ont été abordé : 

o La complémentaire santé (Uni prévoyance) 
o Signature d’une convention collective des salariés des établissements privés, applicable 

depuis le 01 septembre 2015. Un accord salarial a également été signé, le nombre de jours 
de congés passe de 58 à 51 

o Déclaration des fiches de paie sur ordinateur 
- Fin des tarifs gaz et EDF réglementés par les professionnels. Une étude est en cours avec le 

fournisseur d’énergie ENI société PHONIX, en attente d’une proposition pour le mois de septembre 
2016 

- Suite à l’AG, a eu lieu un débat sur le harcèlement à l’école. 2 collégiens ont crée la charte NAH 
(Non Au Harcèlement) qui est de plus en plus connue  

- Bilan prévisionnel positif (avenir serein) 
- 205€ part des contributions familles 
- Les nouveaux montants des contributions scolaires seront établis lors de la prochaine réunion 

OGEC 
- Petite marge de 15000€ qu’il faut dépenser soit dans l’achat de nouvelles tables, chaises, buts de 

foot, tracé au sol 
- L’APE participera au financement des jeux extérieurs dans la nouvelle école 
 

 
 

2 – Intervention de Mr David 
 

(Mr DAVID était absent mais a laissé quelques infos) 
 

- Concernant l’arbre de noël, Mr DAVID voit Marc-Antoine ce jeudi à 18h30 pour l’installation des films 
à l’Althéa. Laetitia s’y rendra également pour voir la mise en route qu’elle gèrera le vendredi 
Déroulement de l’arbre de noël : 

o 9h30/10h05 projection de Panda petit panda pour les élèves de maternelles et CP (30mn de 
film + gouter) 

o 14h/14h40 projection de Vice versa pour les élèves de CE et CM 

De : PINEAU Stéphanie  

 
Le 17 décembre 2015 

 
Aux : Membres de l’A.P.E. 

COMPTE RENDU REUNION DU mardi 15 décembre 2015  
Cc : Mr le Président de l’O.G.E.C. 
        Mr le chef d’établissement 
      



o 10h45/11h15 passage du Père noël sur le site primaire 
o 11h15/12h passage du Père noël sur le site des maternelles/CP 

De la part de Mr DAVID, merci de prendre des photos et de les envoyer par mail (Laetitia) 
Emilie apporte son jerrican, Natacha les gobelets et Stéphanie a vers elle le colis de la Scaël pour le 
Père noël 

 
- L’équipe enseignante a participé à une formation sur la gestion des conflits 
- Ce mardi a eu lieu la célébration de noël à l’Eglise 
- Le 15 janvier 2016, les élèves de CM2 iront passer la journée au collège Saint Joseph de LIGNE 
- Le 22 janvier 2016, formation premiers secours pour les élèves de CM 
- Le 15 mars 2016 ?, les élèves de CM1/CM2 iront au théâtre de LIGNE 
- Concernant la rentrée scolaire 2016, celle-ci sera avancée pour nous au 29 août pour récupérer les 2 

jours manquant. Il n’y aura pas de transports ni de restaurant scolaires 
 
 
 

3 – Local APE 
 

- Suite au déménagement du grenier dans lequel des travaux sont en cours, le local  est rempli de 
cartons qu’il faudrait mettre ailleurs car pas facile d’accès. Emilie a proposé de les stocker dans le 
garage à Mr Charles DUPUIS. Emilie doit envoyer un mail pour convenir d’une date 

 
 
 

4 – Festijeux 
 

- La commission s’est réunie déjà 2 fois 
- Est prévu un atelier bricolage(petit skieur) avec une pomme de pin peinte à l’avance, des skies de 

papier couleur, etc…reviendrait à 50€ en tout pour l’achat des fournitures 
- Les différents jeux viendraient du SIVOM, de la Maison des jeux de NANTES, de la Ludothèque de ST 

HERBLAIN et de VARADES ainsi que les jeux construits par quelques membres APE 
- Il y aurait également une structure (150€) avec des cylindres pour faire descendre des balles, une Wii 

(Anne) 
- Natacha voit avec le SIVOM pour les barrières 
- Pour ce qui est du transport des jeux, Natacha voit avec un membre de sa famille pour avoir un 

camion. Cécile a vu avec Guillaume si il serait possible d’avoir un camion de la Scaël, voir pour les 
dates, le 13/01, le 20/01 ? 

- 4 jeux sont en cours de réalisation par l’APE 
o Le jeu de Nim 
o Le jeu d’Equilibre 
o Le jeu Corridor 
o Les dames chinoises à 2 joueurs 

- Emilie fait les règles des jeux 
- Penser à mettre les banderoles 
- Prix d’entrée 2.50€ 
- Maud fait la pub sur Infolocales 
- Nicolas B gère la commande à la Scaël (bières, vin, cidre, jus d’orange, vin chaud) 
- Mr DAVID enverra un petit mot pour que les enfants de CM préparent des crêpes, en contrepartie ils 

auront leur entrée gratuite 
- Natacha gère la commande chez Mr Anizon 
- Distribution des flyers dans les écoles, périscolaires et commerces : 

o TEILLE/MOUZEIL/RIAILLE Thierry 
o NORT SUR ERDRE/LIGNE Fred 
o MAUVES SUR LOIRE/ROCHE BLANCHE/POUILLE LES COTEAUX Céline 
o MESANGER/DRAIN Maud 
o OUDON/LE CELLIER Stéphanie 
o ST MARS DU DESERT Nicolas R 
o ST GEREON/ANCENIS/COUFFE Natacha 
o Piscine ANCENIS Emilie 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

5 – Dates 
 

- Le 15 janvier 2016 galette avec l’OGEC et l’équipe enseignante à 18h à la salle des Chênes. Les 
membres APE apportent le sucré (petite galette pour 4 personne). Jus d’orange fournit par l’OGEC et 
pétillant et scalinette par l’APE 

- Le 12 mars 2016 le carnaval avec l’Ecole Hugues Aufray 
- Le 09 octobre 2016 le vide grenier 

 
 
 

 
PROCHAINE REUNION 

Le mardi 12 janvier 2016 
à 20H30 

Ecole rue des Marronniers 


