
 

 
 

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

 
 

1 – OGEC 
  
Excusée 
 
Eléments transmis à Mme Paulin : 

- Bilan de la matinée travaux (samedi avril 2018) : les parents étaient peu nombreux. Alors un grand 
merci à ceux qui sont venus. Ils ont collé les derniers films occultant sur les fenêtres, installé le 
vidéoprojecteur (qui fonctionne désormais), désherbé la cour et réparé des petites choses. Reste la 
table de ping-pong à fixer, en juillet normalement. 

- Subvention de la mairie : accord obtenu et conforme aux demandes de l’école (sur l’ensemble des 
sujets, dont 643 € / élève de frais de participation à l’école). 

- L’OGEC va installer un stand d’appel aux dons à la matinée de solidarité. 
 
 

2 – Mme PAULIN 
 

- Portes ouvertes à l’école le 17 mai de 17h à 19h. 
- Lors de la matinée portes ouvertes, l’APE avait mis une petite table et on proposait un café et des 

chouquettes. Réitère-t-on cet accueil lors des portes ouvertes du 17 mai ? Il faudrait 2 personnes pour 
tenir. Les membres présents sont d’accord, et ont proposé de nouvelles idées pour remplacer les 
chouquettes.  

- 16 PS et 2 très petits => ça augmente. 
- Lecture du courrier préparé par Mme Paulin pour avis avant diffusion aux parents par mail : Marché des 

connaissances (24 avril matin – Personne ne sait tout, mais tout le monde sait quelque chose, en fin de 
matinée tous les parents sont invités) / Matinée de solidarité (23 avril matin, avec l’association Espoir 
Afrique) : OK validé. 

- Invitation à la prochaine réunion du conseil d’établissement le samedi 9 juin 2018 de 10h à 12h. N.B : il 
manque un parent délégué pour les classes de MS et GS. Mme Paulin va renvoyer un mail (relance). 
Thèmes abordés : rythme de la cantine (ça se joue à 5-10 minutes), devoirs du soir, méthode 
d’évaluation des élèves, 1 ou 2 thèmes à proposer si possible par l’APE sur la vie de l’école  

- Proposition APE : cas d’absence d’un élève – comment l’école peut voir et agir rapidement ? déjà Mme 
Paulin a instauré un appel le matin, mais il n’y a personne pour appeler les parents avant la récréation.  

- Mme Paulin demande si elle peut récupérer des chutes de tissu dans le grenier, pour le samedi 26 mai 
matin. OK de l’APE. 

- Danses pour la kermesse sous le thème « Cartoon ça cartonne » : 
o Petite section : Rio 
o Moyenne section : Vaïana 
o Grande section : Aladin 
o CP : Livre de la Jungle  
o CE1 : les mystérieuses cités d’Or 
o CE2 : Ballerina 
o CM1 : Madagascar 

De : KALLOUCHE Sandra  

 
 

 
Aux : Membres de l’A.P.E. 

COMPTE-RENDU REUNION DU 17/04/2018  
Cc : Mme la Présidente de l’O.G.E.C. 
        Mme le chef d’établissement 
      



o CM2 : La Panthère Rose (filles habillées en rose avec des lunettes noires, et les garçons 
l’inverse) 

 

 
3 – Conseil communal des enfants 
 
Ils organisent une course d’orientation le samedi 26 mai après-midi. 
Ils nous demandent si l’APE voudrait tenir un stand pendant la course. Et ils ont demandé à toutes les 
attestations de Couffé. 
L’école tiendra un stand, en plus c’est cohérent avec la solidarité même en dehors de l’école. 
Réponse souhaitée pour le 20 avril 2018… 
La course se déroule après le tour des stands (comme un forum des associations). 
De 14h à 17h30 : on peut faire des créneaux d’1h – 1h30. 
A nous de définir ce qu’on veut mettre sur le stand. 
Le but, c’est d’être présent. 
On pourrait tenir un stand commun avec l’OGEC. A leur demander. 
 

4 – Sortie pédagogique de fin d’année 
 
Les enfants vont tous au même endroit (surprise) mais pas en même temps. L’APE va prendre en charge 50% 
des coûts : 8 € environ / enfant. Et l’école demandera une participation de 7 € aux parents. 

 
5 – Préparation du marché aux Plantes 
 
Point de Thierry : commandes traitées. On est bien en terme de quantité, alors que seulement 40 le dimanche 8 
avril après-midi. La relance a bien fonctionné. Ex : 500 pieds de tomate commandés. 
Commande passée ce matin à la pépinière. 
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 prévus. 
 
Retrait des plantes : samedi 21 avril. 
Il faudrait pour la matinée du marché aux Plantes une dizaine de personnes de 7h30 à 9h. 
9 trouvées ici : Thierry, Nicolas R, Laurent G, Céline, Erika, Jérôme, Carole, Laëtitia et Stéphanie.  
Mail APE aux excusés à envoyer demain pour trouver une personne de plus. 
N.B : 3 personnes à la caisse, à partir de 9h, où on vérifie ce que les gens ont pris par rapport à la commande.  
Puis de 9h à 12h30, il faudrait 5-6 personnes seulement. 
On aura les mêmes chapeaux que l’année dernière. 
 
N.B : Les noms des plantes ont été plastifiés. Céline a fait de superbes fiches. 
 
Idée pour l’année prochaine : mettre un lien sur le bon de commande ou sur le site de l’école avec les photos 
des plantes et fleurs surtout, avec pourquoi pas les conseils (besoin d’eau, exposition au soleil). 
 

6 – Opération Bijou 
 
La salle de motricité ne sera pas disponible pour la préparation et le stockage des sacs. 

 Faire la réception sous le préau du bas où on ferait le dispatch ? et on stockerait dans le bungalow ? ; 
 Demander à Mme Paulin si on pourrait utiliser la salle des maîtres. 

 
Livraison à l’école vendredi 25 mai validée avec M. Villy (heure à bloquer : 17h30-18h maxi). 
Personnes présentes : Carole, Céline, Sandra, Erika, et 2-3 personnes de plus ce serait bien. 
Penser pendant le dispatch à mettre sur le bon de commande global (nb de sac par n° de commande) et mettre 
des 1 sur xx sacs sur le 1er sac, 2 sur xx sacs sur le 2ème sac.  
Distribution aux parents le samedi 26 en même temps que la matinée de solidarité. 
 
Le bon de commande et le courrier d’accompagnement doivent être dans les cartables avant les vacances de 
Pâques, donc avant le mardi 24 avril. 
 
Retour des commandes demandé pour le mardi 15 mai. Ensuite il faut consolider les commandes, vérifier les 
chèques,…et passer la commande sur internet le mardi 22 mai maximum à 12h => RDV le WE d’avant. 



7 – Kermesse 2018 

Commission Tombola : 
 
Ils attendent encore les tickets de chez Crédit Agricole, version corrigée. 
1er lot : un hoverboard 
2ème lot : un robot multi-cuiseur (Manuella va voir avec Noémie) 
3ème lot : 4 entrées pour un parc aquatique 
Etc jusqu’au 7ème lot : barbecue 
Lots suivants : pistolets à eau, pas conseillés 
 
 
Commission déguisements :  
 

- PS : il faut qu’on trouve les costumes, car ceux de Mouzeil sont avec du papier crépon (risque en cas 
de pluie). Mais idée ok. 

- MS : malheureusement on ne peut pas coudre les rideaux sur les pagnes, ça ne rend pas bien => on 
va faire sans les broderies. 

- GS : Aladin, on est en train de chercher les déguisements avec les asso de Couffé. 
- CP : Livre de la Jungle, il faut bcp d’animaux, donc bcp de serre-tête à faire (car masque cacherait le 

visage des enfants). 
- CE1 : Les cités d’Or, juste un bandeau violet à trouver et à coudre ou mieux à thermo-coller 
- CE2 : Ballerina, il nous faudrait des tutus pour les filles. Nicolas R va en parler à sa famille (directeur 

d’une école de danse) pour un prêt. 
- CM1 : aussi besoin de beaucoup d’animaux. Mr Lesot a dit « vous faites au mieux », mais pas simple. 
- CM2 : La Panthère Rose, c’est bon. 

Bref, pas mal de travail et recherche de solution pour éviter des coûts trop importants. 
 
 
Commission restauration : 
 

- Devis M. Brulé 
- Menu adulte à 11 € : 

o Plat chaud ok choisi (suprême de volaille etc hummmm) 
o Fromage : 2 par menu (camembert Cœur de Lion et emmental) 
o Verrine de mousse aux deux chocolats 
o Pour les verres à pied, si casse, quel coût ? et on pourrait mettre les verres à disposition. 

- Menu enfants 5 € : pâtes à la bolognaise (mais pas des spaghettis), caprisun, petit pot de glace ou 
mister freeze. 

- Crêpes : nouveau devis 0,45 € / crêpe au Moulin de la galette, sinon des chichis à la place (le mari 
d’Audrey peut nous faire la pâte (Audrey se renseigne sur le prix de l’appareil à chichi)). 

 
 
Commission Jeux : 
 

- Il faudrait une batterie de voiture (12V) pour le clown 
- le reste avance bien 
- commande de petits lots sera faite le 3 mai. 
- Poneys : pas d’assurance spécifique, c’est l’assurance responsabilité civile des parents qui fonctionne 

en cas d’accident. 150 € en espèces. Emplacement au choix, il leur faut juste un peu d’ombre pour les 
poneys. 

- Location d’une structure gonflable possible 38m² : 150 €. Négo à faire. Chronométré. 
 
 
Commission Chars : 
 
Après tirage au sort, voici les thèmes retenus pour les chars : Aladin (Les Mazeries), Les Mystérieuses Cités 
d’Or (Le Vieux Couffé) et Livre de la jungle (La Gruère). 
 
 
Commission Set de table : 
 

- Ils sont en recherche de sponsors, en plus d’argent pour être dans un encart sur les sets de table, il 
faudrait essayer de récupérer des petits lots. 

- Manuella a demandé aux commerçants un retour pour fin mai 
- Il faudrait des volontaires qui peuvent imprimer quelques dizaines de sets de table en A3 couleurs. Car 

si on va chez un imprimeur, on ne gagnera plus d’argent. 



 
 

8 – Questions diverses 

 
Pour Martine, que lui offre-t-on ? Voir avec Lucie et Aurélie, qui la connaissent bien. 
Audrey les interroge et nous fait un retour. 
 
Que pourrait faire l’APE pour le prochain Téléthon (décembre 2018) ? 
On pourrait au moment de l’opération Bijou, donner une partie de nos bénéfices, au profit du Téléthon. Et 
l’indiquer sur le bon de commande. 
  
 
Rappel pour le bénéfice de l’opération PAPREC à envoyer aux parents : 463,40 €. 
On pensait que c’était fait. Mais apparemment non, donc remerciements aux parents à envoyer par mail. 

 
 

PROCHAINE REUNION 
Le mardi 22 mai 2018 

à 20H30 
Ecole rue des Marronniers 

 

 

 


