
 

 
 

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

 
 

1 – OGEC 
  

- Augmentation des rétributions des familles en cours de réflexion (autour de 1€). 
- Changement du photocopieur en discussion (noir et blanc/couleur).  
- Préparation du budget 2017 : 

 Demande de participation de la mairie moins importante liée à la diminution des 
charges (un seul site au lieu de 2 auparavant) 

 Financement du nouveau programme scolaire 
- Commission sécurité annulée = pas nécessaire. 
- Etude en cours sur le contrat d’électricité lié à une information reçue concernant la libération des 

marchés de l’électricité. 
- Commission travaux : 

 Vidéoprojecteur à finir d’installé dans certaine classe 
 D’autres petits travaux d’entretien sont planifiés… 

 
 

 

2 – Intervention de Mme PAULIN 
 
-  Inscription : 

 11 nouveaux inscrits dont 8 ou 9 nouvelles familles 
 Présentation de la nouvelle plaquette de l’école 

- Nouveau horaires suite à un changement du service cantine validé, mise en place à la rentrée 
2017. (cf. CR 17 novembre 2016.) 

 Maternelle 8h45-12h / 13h20-16h20 
 Primaire 8h45-12h10 / 13h30-16h20 
 Ouverture du portail 10 min avant heure de début. 

 
- Alerte incendie le 26 janvier 2017 
- Fête du projet le 20 mai 2017 
- Fête de l’école/kermesse sur le thème des 5 continents, voyage autour du monde. 
- Information à l’APE sur la demande d’absence d’un élève sur le temps scolaire consacré au voyage 

scolaire des CM. Courrier de refus reçu de la part de l’inspecteur d’Académie et information 
transmise à la famille concernée. 

 
 
 
 
 
 
 

De : LEMOINE Emilie 

 
Le 17 janvier 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 
      



3 – Structure jeux 
  

- Structure choisie devis signé auprès de Synchronicity pour un montant de 15 515.32€. 
- Sol coulé vert clair et vert foncé, structure jaune et bordeaux (assortie aux couleurs des ouvertures 

de l’école) 
 
 

                             

 
 
4 – Opération Gâteaux Bijou 

 
Attente du bilan financier sur cette opération. 
 
 

5 – Festijeux 
 
Activités proposées : 

- Piscine balle ludothèque de Varades = Céline 
- Gros lego et jeux de société à la ludothèque de Saint Herblain = Maud 
- Costume de SUMO = collègue de Guillaume Monnier 
- Wii chez micromania = Marina 
- Espace jeux d’imitation : poupée = Carole 

                                        Nursery = Emilie 
                                        Cuisine = école ? 
            Espace médical = Jérôme et Emilie 

- Babyfoot, jeux en bois, camion de la pépinière aller = Nicolas R. 
Camion de la SCAEL retour = Guillaume Cottineau 

 
Bonbons, sucre, Nutella, café + préparation des tarifs = Anne ou Audrey 
Crêpes demandées aux parents CM, chaque parents APE avec un enfant en CM apporte un litre de pâte. 
Bar + vin chaud en perco = Nicolas B 
Natasha récupère les clés de la salle et le débit de boisson 
 
 
 
 



Commission communication se réuni samedi pour installer les affiches : 
- A0 = patte d’oie Oudon, zone commerciale Ancenis, bel air, patte d’oie des Mazeries, station 

Oudon. 
- Affiche A3 autour de l’école 

Chacun diffuse les affiches dans les communes attribuées (cibler commerce, periscolaire, école, 
bibliothèques) : 

- Nicolas B. = Le Cellier 
- Maud et Céline = Mésanger 
- Thierry = Teillé 
- Jérôme =Oudon 
- Fred = Ancenis (piscine) 
- Fred et Florinne = Ligné 
- Carole et Mireille = Couffé 
- Nicolas R. = Saint Mars du désert 

 
 
 
 

6 – Marché aux plantes 
 

- 29 avril 2017 
- Opération gâteaux bijou en même temps 
- Natasha se renseigne auprès de la Mairie pour la diffusion des bons de commande 

 
 

7 – Benne PAPREC 
 

- Florinne se renseigne pour organiser une opération PAPREC au bénéfice de l’APE. 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION 
Le mardi 28 février 2017 

à 20H30 
Ecole rue des Marronniers 


