
 

 
 

 
Présents :   
 BAHOLET Florine, VAILLANT Olivia, CADIOU Céline, CLAUDE Marina, FREMONT Anne, 
GABORIEAU Laetitia, GARNIER Natacha, GUYARD Audrey, LE MINEUR Benoît, LEMOINE Emilie, MONNIER 
Maud, PINEAU Stéphanie, RICHARD Thierry, ROUSSEAU Nicolas, BILLARD Nicolas, BRULE Carole, 
MENORET Manuella, VOLEAU Frédéric, KALLOUCHE Sandra, MONTAGNER Jérôme, ANDRE Johanna, 
PAULIN Véronique 
 
Excusés :  
 DUPAS Sylvain, CLAVEAU Emmanuel, COTTINEAU Cécile, 

 
 

1 – OGEC 
  

- Suite à l’assemblée générale 2 membres sortants et 2 nouveaux membres. 
- Suite à l’achèvement de l’agrandissement la sous-préfecture de Châteaubriant par l’intermédiaire 

de la Mairie informe l’école de la réalisation d’une visite par la Commission de sécurité. La date 
sera diffusée ultérieurement. 

- Les volets défectueux ont été changés par la société Atlantique Ouverture. La sécurisation des 
rebords des fenêtres est toujours en attente. 

- Les serrures des portails verts vont être changées, ceci afin d’utiliser une seule clé pour accéder à 
l’école. 

- Les peintures du grenier ont pu être achevées, Jérôme (membre OGEC) va s’occuper de la 
confection d’étagères sur mesure afin d’aménager le grenier. Il prendra contact avec l’APE pour 
déterminer les besoins. 

- La faïence prévue dans les classes de maternelle sera posée pendant les vacances de noël par 
l’entreprise Daudin. 

- Il reste des vidéoprojecteurs à installer. 
- Un devis pour l’enlèvement de la chaudière sur l’ancien site des maternelles, dans les locaux de Mr 

Brulé a été adopté. 
- Les nouveaux statuts de l’OGEC ont été adoptés. 
 

 
 
 

 

2 – Intervention de Mme PAULIN 
 
-  Inauguration de l’école : 

o 10h accueil et café salle de motricité 
o 10h10 mot de la Directrice 
o 10h15 projection d’un film sur l’histoire de l’école préparé par Mme ADBA et l’association 

« Au temps le dire » 
o 10h40 Discours 
o 11h10 Bénédiction des locaux + icone de Saint Joseph 

Chant des enfants et ruban rouge 
o 11h45 Visite libre 
o 12h Verre de l’amitié 

 
A prévoir : café et verre de l’amitié (commission bar), Céline s’occupe d’acheter le ruban rouge et Nicolas R. 
emmène sa sono. 
 
 

De : LEMOINE Emilie 

 
Le 17 novembre 2016 

 
Aux : Membres de l’A.P.E. 

COMPTE RENDU REUNION DU mardi 15 novembre 2016  
Cc : Mme la Présidente de l’O.G.E.C. 
        Mme le chef d’établissement 
      



 
 
 

- Changement des horaires de classe : présentation à l’APE d’un projet de changement des 
heures de classe suite à des changements de service de cantine évoquées par la Mairie. 
Ce projet inclus les 5min de classes manquantes en réduisant la pause méridienne de 10min et en 
avançant la sortie du soir de 5min pour éviter l’attente des cars. 

- Un exercice Alerte attentat intrusion aura lieu pour les primaires le mardi 13 décembre 2016. 
Les maternelles organisent ponctuellement des exercices sous forme de jeux (roi du silence…) 

- Structure de jeux : les enseignantes de maternelles ont eu un contact avec un commercial 
envoyé par Nicolas B. 3 devis ont été proposés à l’APE. Une réflexion a été débutée sur le budget alloué à 
la structure et les éventuels autres investissements possibles (mur d’escalade horizontal sur le mur près 
des toilettes, table de ping-pong en béton…) 

 
 
 

3 – Bilan vide grenier 
 

- Environ 1000€ de bénéfices 
- Organisation : - matin, blocage de la circulation lié aux difficultés de placement. 
- Axes d’amélioration 

 Arrivée dès 7h  

 Différencier les accès intérieur/extérieur 

 Exposants viennent chercher leurs tables pour l’extérieur 

 Signalisation plus importante de l’intérieur 

 Conserver bar intérieur/ bar extérieur avec café à l’extérieur 

 Prévoir 15l de pâte à crêpes, pas de confiture 
- Reconduit pour le 8 octobre 2017 

 
 
 
4 – Opération Gâteaux Bijou 
 

- Commande d’environ 80 boites de gâteaux en plus de la dernière opération (pour rappel en avril 
2016) 

- Livraison vendredi 18 novembre 2016 dans la journée, réceptionnée par Manuella et/ou Céline 
- Préparation des commandes vendredi soir 20h30 préfabriqué par Thierry, Carole, Nicolas B., 

Céline, Emilie, Maud, Manuella. 
- Distribution assurée samedi matin par Maud, Manuella et Emilie. 
 
 
 

5 – Arbre de noël 
 

- Vendredi 16 décembre 2016. 
- Même formule que les autres années, Mme Paulin s’occupe de réserver l’Althéa et de fournir le film 

diffusé. 
- Jérôme Menoret passera le matin pour expliquer le vidéoprojecteur 
- Natasha, Stéphanie et Laetitia seront présente le matin 
- Laetitia et Maud seront présente l’après-midi, n’oubliez pas votre bonnet de noël… 
- Le père noël sera le même que l’année dernière, il viendra vers 10h. Nicolas R. va chercher un 

colis de 20-30€ à la SCAEL. 
- L’Ape donne une enveloppe de 60-80€ par classe aux maitresses afin qu’elles achètent des 

cadeaux. 
- Les sachets de bonbons seront à confectionner lors de la prochaine réunion. Natasha s’occupe 

d’acheter les bonbons + sachets. 
- Audrey s’occupe d’acheter le sirop de fraise. 

 
 
 
 
 
 
 



 

6 – Attribution des commissions 
 
Commission Communication :  Responsable : Laetitia 
     Responsable adjoint : Maud 
     Membres : Céline, Johanna, Benoît, Stéphanie, Emilie 
 
Commission Restauration :   Responsable : Audrey 
     Responsable adjoint : Manu 
     Membres : Natacha, Marina, Sandra, Anne, Carole 
 
Commission Logistique :  Responsable : Thierry 
     Responsable adjoint : Florine 
     Membres : Nicolas R., Manuella, Cécile 
 
Commission Bar :   Responsable : Nicolas B. 
     Responsable adjoint : Sylvain 
     Membres : Jérôme, Fred 
 
 

7 – Festijeux 
 

- 4 février 2017, réservation de la salle ok 
- Un questionnement a eu lieu sur la reconduction de cette manifestation au vu des faibles bénéfices 

en retour d’un investissement humain conséquent. 
- La commission communication s’occupe des flyers et affiches. 
- Une commission a été faite. En fait partie Maud, Carole, Marina, Sandra, Stéphanie et Céline. Elles 

vont se réunir pour discuter des jeux et autres 
- Reconduction de la vente de livre avec l’association « lire c’est partir ». Laetitia transmet le contact 

à Céline et à Mme Paulin.  
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION 
Le mardi 13 décembre 2016 

à 20H30 
Ecole rue des Marronniers 


