
 

 
 

 
Présents : PAULIN Véronique, BILLARD Nicolas, BRULE Carole, CADIOU Céline, CLAUDE Marina, 
COTTINEAU Cécile, GARNIER Natacha, GUILBAULT Laurent, GUYONNET Emilie, KALLOUCHE Sandra, 
LAYEC Noémie, LEMOINE Laurent, MONTAGNER Jérôme, MUSSET Erika, RICHARD Thierry et ROUSSEAU 
Nicolas. 
 
Excusés : ANDRE Johanna, BAHOLET Florine, COUE Angélique, LE MINEUR Mireille (présidente de 
l’OGEC), GABORIEAU Laëtitia, GUYARD Audrey, LE MINEUR Benoît, MENORET Manuella, PINEAU 
Stéphanie, RAITIERE Pauline. 
 

 
 

1 – OGEC 
  
Excusée 
 
Eléments transmis à Mme Paulin : 

- Bilan de la matinée travaux (samedi 24 février 2018) : merci aux quelques parents qui sont venus. Ils 
ont collé les films occultant sur les fenêtres, installé le vidéoprojecteur, rangé/trié le préfabriqué, ont mis 
à jour certains PC. Reste la table de ping-pong à fixer, et les barrières en bois à réparer (on pourrait 
peut-être les remplacer par un marquage au sol puisqu’il faut garder l’accès libre pour les pompiers). 

- Révision de la chaudière faite, suite à une fuite constatée dans une classe. 
- L’OGEC demande s’il est possible d’installer un stand d’appel aux dons à la kermesse. APE pense que 

ce serait plus cohérent à la matinée de solidarité (26/05/18). La kermesse nous semble une journée 
dédiée à la fête, et où les parents seront déjà beaucoup sollicités. 

- Opération Parfums abandonnée : rentabilité attendue trop faible.  
- Martine viendra le samedi 26 mai (matinée de solidarité) en fin de matinée. 

 

2 – Mme PAULIN 
 

- Danses pour la kermesse sous le thème « Cartoon ça cartonne » : 
o Petite section : Rio 
o Moyenne section : Vaïana 
o Grande section : Aladin 
o CP : elle hésite (maxi 27/03 pour la 1ère réunion déguisement) 
o CE1 : les mystérieuses cités d’Or 
o CE2 : Ballerina 
o CM1 : Madagascar 
o CM2 : La Panthère Rose (filles habillées en rose avec des lunettes noires, et les garçons 

l’inverse) 
 
Journée de l’Europe : Allemagne cette année 
 
CM1 et CM2 vont passer leur permis internet la semaine du 16 avril. Puis plus tard, ils vont suivre une 
formation aux gestes de 1er secours. 
Les élèves de MS, GS et CP iront visiter la caserne des pompiers d’Ancenis (toute neuve) le mardi 17 avril. 
Jeudi 19 avril : nouvel exercice prévu dans le cadre du plan PPMS 
Samedi 9 juin, aura lieu le conseil d’établissement de 10h à 12h (pas de parent à ce jour pour les MS et GS). 
 
Mme Paulin a assisté à la réunion à la COMPA (école Hugues Auffray sera sur 4 jours) : pas de changement 
d’horaires (cars) pour l’année prochaine. 
 

De : KALLOUCHE Sandra  

 
 

 
Aux : Membres de l’A.P.E. 

COMPTE-RENDU REUNION DU 13/03/2018  
Cc : Mme la Présidente de l’O.G.E.C. 
        Mme le chef d’établissement 
      



Le printemps arrive : il faut repenser à planter, peut-être un peu moins que l’année dernière, mais le même type 
de plants (Nicolas B et Thierry R vont regarder). 
 
Journée de la solidarité se passera à l’école lundi 23 avril. Et en fin de matinée, les enfants qui souhaitent 
participer à l’opération « bol de riz – bol d’Ebly » : la cantine offrira un bol d’Ebly et une compote à chaque élève 
(service gratuit, merci la Mairie).  

 
3 – Rangement du grenier 
 
Gros tri effectué : merci beaucoup à Florine, Stéphanie et Pauline qui ont bien avancé, aidées par Stella (la 
femme de Laurent Guilbault). Tout a été photographié, et est maintenant répertorié dans un catalogue. 
Et Stella a créé des tableaux pour suivre les entrées et sorties du grenier. A nous, les membres de l’APE de 
bien le remplir quand on emprunte quelque chose dans le grenier. 
Reste 2 gros cartons avec des décos de Noël apparemment. 
 
Banderoles : Marina y est allé. Ils ont trouvé qu’elles étaient dans un « état pitoyable ». Le patron d’Exter a été 
agressif, et n’a proposé aucune solution. Même avec des grands scratchs, ça ne fonctionnerait pas selon lui. 
Donc on n’a plus de banderoles. On pourrait peut-être faire coudre de nouveaux scratchs plus longs pour qu’ils 
tiennent mieux au vent (pas sûr, car les banderoles sont fines et les trous d’aiguille risquent d’empirer les 
choses). Ou on pourrait aller voir chez un concurrent (en face de chez Manitou) : Céline a déjà commandé chez 
eux, donc elle accepte d’y aller pour voir / obtenir des infos / solutions. 
 

4 – Préparation du marché aux Plantes 
 
Prévoir un petit temps pour regarder le jardin de l’école (Thierry et Nicolas B qui mettront ensuite des plantes à 
disposition parmi lesquelles les maîtresses pourront choisir). 
Retrait des plantes : samedi 21 avril. 
Distribution des bons de commande aux parents (via les cartables) fait cette semaine, comme prévu. 
Retour des commandes maximum pour le lundi 9 avril 2018. 
Documents envoyés ce jour à Mme Adba pour qu’elle le mette sur le site de l’école. 
Pas d’article dans le prochain Couffé Info début avril. Mais il y aura une feuille volante (recto présentation et 
bon de commande au verso) que Céline Cadiou a préparé pour le Couffé Info. 
Et mettre un article dans le journal ? via Yannick BERNARD (Natacha). 
 
Date pour la préparation des commandes à l’école : jeudi 12 avril à 20h30 (il faudrait 4 personnes : Thierry, 
Nicolas B, Jérôme et Nicolas R) environ 2h. 
 
Date pour aller récupérer les commandes : vendredi 20 avril (3 personnes : Thierry, Nicolas B et Nicolas R 
comme l’année dernière) – véhicule et 5-6 palettes à prévoir. 
 
Doodle à faire pour la matinée du marché aux Plantes : 7h30 à 9h, il faudrait une dizaine de personnes, puis de 
9h à 12h30, il faudrait 5-6 personnes seulement. 
 
N.B : ce serait bien de plastifier les noms des plantes. OK à se répartir entre plusieurs membres APE (5 ont des 
plastifieuses : Céline, Marina, Noémie, Laurent et Erika). 
 

5 – Opération Bijou 
 
Erika va se renseigner sur une livraison par TNT (coût et horaires, normalement c’est gratuit pour > 25 boîtes). 
Sandra va voir avec Pierre VILLY pour que lui nous prévoit une date différente de commande et de livraison, la 
semaine suivante. Car mercredi 16 mai, c’est juste après la rentrée, trop tôt et trop juste pour consolider les 
commandes. 
 
Sandra va demander à l’école par mail si la salle de motricité serait disponible la veille pour la préparation et le 
stockage des sacs. 
 
Dates souhaitées : Livraison à l’école vendredi 25 mai, pour remise aux parents le samedi 26 en même temps 
que la matinée de solidarité. 
 
Ce doit être dans les cartables avant les vacances de Pâques, donc avant le 24 avril. 

 
  



6 – Kermesse 2018 
 
Contrat d’engagement établi et signé, entre les APE et le comité des fêtes, confirmant la mise à disposition des 
matériels pour les kermesses des deux écoles, en contrepartie ils demandent du temps en soirée pour aider à 
monter les barnums avant les kermesses (5 personnes maxi par association selon les besoins) pour la fête du 
cochon (01/07/2018) et à la soirée Terre et Mer (20 octobre). Demande un mois à l’avance dans les deux sens. 
 
Le SIVOM nous informe qu’ils ne peuvent pas nous mettre à disposition les barrières, par mail envoyé à 
Natacha par la mairie le 2 mars. Voir avec Pascal DUPONT (ou Eric), car Nicolas avait réservé auprès de la 
mairie il y a 3 mois. Pourquoi ? Autre solution ? En plus, c’est le WE des kermesses partout. 
 
Les podiums (les deux remorques) ont été réservés aujourd’hui par Thierry (à Teillé).  
 

7 – Questions diverses 

 
Commission Tombola : Noémie attend de voir Laëtitia. Elle lance le choix des lots, les demandes,… 
 
Chorégraphie APE pour la kermesse : la chanson « Can’t Stop the Feeling » plaît bien, mais on a aussi évoqué 
l’idée de danser sur un medley de plusieurs chansons de dessins animés. N’hésitez pas à proposer vos idées 
lors de la prochaine réunion. 
 

 
 

PROCHAINE REUNION 
Le mardi 17 avril 2018 

à 20H30 
Ecole rue des Marronniers 

 

 

 


