
 

 
 

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

 
 

1 – OGEC 
  
L’arbre de Noël 

Films trouvés : Azur et Asmar pour les primaires et Winnie l’Ourson pour les maternelles. 
Dmd Laëtitia : qu’un PC portable soit préparé avec les DVD et les clés de l’Althéa.  
OK mail SK à Mme Paulin et Natacha récupère les clés de l’Althéa. 

 
Portes ouvertes samedi 13 janvier 2018 de 10h à 12h  
Affiches mises par Natacha dans Couffé ce jour. 
Un courrier a été envoyé aux familles de nouveaux nés pour les informer de ces portes ouvertes. 
L’information a été transmise à Yannick pour parution dans le journal (Ouest France). 
Mireille LM y sera. Et il faudrait 2 parents de l’APE pour nous représenter, et préparer les tables (avec brioches, 
jus de fruits,…) et débarrasser après. 
OK Noémie et Natacha seront présentes. 
 
Informations : 

- Epiphanie : Célébration le 9 janvier 2018 à l’Eglise de Couffé à 9h30. Tous les parents sont invités. 
- La mairie a validé le 15/12 la fermeture de l’école publique les mercredis matin à partir de la rentrée 

2018. Reste à avoir la confirmation de l’Inspection Académique. 
- La visite du collège de St Joseph de Ligné le mardi 30 janvier 2018 pour les CM2. 
- Ce midi, il y a eu un entraînement d’alarme incendie, à la cantine. 

 
Le jour de la benne Paprec, il y avait quelqu’un dans le bureau de la Directrice, assise à sa place devant son 
PC avec ses enfants autour du bureau… Pour rappel, ce bureau est celui du Chef d’Etablissement. 
Par conséquent, le bureau sera dorénavant toujours fermé à clé, et il faudra demander une autorisation au 
préalable pour y accéder. 
 
Point Travaux dans l’école et la cour : 
La dernière matinée travaux a eu lieu le samedi 16 décembre. Peu de présents, car il y a eu un problème 
technique lors de l’envoi du mail. Du coup, il y aura beaucoup de travaux à faire lors des prochaines matinées : 

- Films achetés pour les fenêtres des classes de maternelles qui donnent sur la route. Il faudra quelqu’un 
de minutieux pour les poser lors de la prochaine matinée travaux. Discussion en cours pour les 
fenêtres des primaires, mais moins urgent, car pas de visibilité de l’extérieur. 

- Rideaux dans les classes à remplacer par des ignifugés, idem pour les tringles. Natacha a pris les 
mesures lors de la matinée travaux du 16/12. 

- Travaux électriques seront effectués par Monnier pendant les vacances de Noël (2.000 €). 
 
Beaucoup de discussions sur le PPMS (sorties de secours, création de portails d’accès vers l’extérieur). 
Il y a des risques de chutes d’enfants dans la cour à cause du gel / verglas : un sac de sel à disposition serait 
très utile. OK vu, un de nos membres va fournir gracieusement un sac pour l’école. 
 

De : KALLOUCHE Sandra  

 
 

 
Aux : Membres de l’A.P.E. 

COMPTE-RENDU REUNION DU 19/12/2017  
Cc : Mme la Présidente de l’O.G.E.C. 
        Mme le chef d’établissement 
      



Un nouveau dossier est arrivé sur le bureau de l’OGEC concernant la qualité de l’air. L’OGEC a dû remplir un 
questionnaire très détaillé… Ex : matière des tapis, présence d’incinérateurs à moins de 3 km, produits 
d’entretien utilisés. Avec l’aide des Adsem. Il a été rempli et renvoyé dans les temps. 
 
La table de ping-pong : l’OGEC a décidé de stopper la négociation en cours avec Décathlon pour une reprise, 
car même s’ils ont fini par accepter le principe, ça serait trop long avant de recevoir la nouvelle. Donc en 
attendant les enfants peuvent jouer avec et Mme Paulin la rentre tous les soirs (merci). La fixation (béton) sera 
effectuée lors d’une prochaine matinée travaux. 
 
 

2 – Mme PAULIN 
 

Excusée 
 
 

3 – Rangement du grenier 
 
Chacun a son espace (l’école, l’OGEC et l’APE).  
Landry, de l’OGEC, a préparé un système de classement et qui permet d’identifier les n° d’étagères, les n°s de 
cartons et ce qu’il y a dans les cartons.  
But de l’opération « rangement du grenier » : faire du tri, du rangement et un inventaire. 
Il faudrait 5-6 personnes pour s’en occuper. Nous avions parlé de courant janvier, puisque c’est un mois sans 
manifestation. 
Samedi 13 janvier (jour des Portes Ouvertes) ? OK, en plus de Natacha et Noémie qui étaient prévues pour les 
portes ouvertes, il y aura Stéphanie, Pauline, Nicolas B un peu et Laurent G (pour faire le tour à la déchetterie). 
Que tous ceux qui peuvent venir, ne serait-ce qu’une heure, viennent donner un coup de main… Même 
ceux qui n’étaient pas là ce soir. 
 
Il serait bon en même temps de trouver une solution pour régler le problème des banderoles (matière type 
bâche) : trouver la « colle » pour les scratchs, car rien de fonctionne… ou une solution pour les restaurer… 
A voir. Peut-être avec Exter (fournisseur d’origine).  
 
 

4 – Arbre de Noël : le 22 décembre 2017 
 
Sono / Projection : Laëtitia GABORIEAU va gérer (avec l’aide de Marcus qui va venir lui montrer la veille 
comment ça fonctionne). 
 
Films trouvés : Winnie l’Ourson pour les maternelles (et les CP – info reçue le 20/12)  le matin / et Azur et 
Asmar pour les CE-CM l’après-midi. 
 
Il y aura 4 personnes pour aider le vendredi matin de 9h30 à 12h maxi (à l’Althéa, préparer les boissons pour 
après le film, et pour aider le Père Noël dans sa distribution) : Florine BAHOLET, Natacha GARNIER, Laëtitia 
GABORIEAU et Laurent LEMOINE. 
 
Et l’après-midi 13h45 – 15h30 : Emilie GUYONNET et Laëtitia GABORIAU pour distribuer les boissons.  
2 personnes suffiront. Le film sera prêt à lancer. 
 
Sachets bonbon préparés ce soir pendant la réunion. 
 
Florine a vu avec le Père Noël. Il viendrait entre 9h30 et 10h. Changement d’horaire demandé par Mme Paulin, 
mais le timing serait trop serré => il vaut mieux les grands à partir de 10h dans les classes (le Père Noël a 
besoin de 25 min pour se préparer), puis les maternelles à partir de 11h. 

 Il faut que le Père Noël arrive à 9h30, pour qu’il commence par les CE-CM à 10h, pendant que les 
petits regardent le film 

Vu avec Mme Paulin, OK pour l’horaire ci-dessus, et petit changement les CP iront à 11h en salle de motricité 
avec les maternelles pour la distribution des cadeaux. 
 
Cadeaux pour les classes sont prêts. 
 

 

  



5 – Bilan du vide-grenier 
 
902 € de bénéfice. 
Un peu moins que l’année d’avant. 
 
Merci à Florine de nous confirmer l’inscription du vide-grenier dans les calendriers des brocantes et sur les 3 
sites : le 14 octobre 2018. 
Pour rappel, voici le nom des deux personnes qui prendront les réservations des vendeurs avec le n°  de 
téléphone et un créneau horaire : Noémie LAYEC avec créneau par téléphone (06 71 44 35 56) et Erika 
MUSSET par mail (videgreniercouffe@hotmail.fr).  
 
 

6 – Opération Bijou  
 
Bénéfice : 820 € contre 753 €. 
Merci à tous ceux qui ont pris un peu de leur temps, et qui ont participé à ce beau bénéfice. 
Lors de la distribution, proposition de rajouter après le dispatch le nombre de sacs pour chaque bon de 
commande qui ne tient pas en un sac, sur le fichier Excel, qui sert de liste lors de la distribution aux parents. 
 
Prochaine au mois de mai 2018 normalement, mais il faudrait peut-être l’avancer, car l’OGEC prévoit une 
opération « Parfums » pour la fête des Mères. Proposition : enlèvement le 21 avril en même temps que le 
marché aux Plantes ? Donc lancement de commande fin mars. 
J’ai reçu le planning de Bijou, et il n’y a pas de livraison juste avant le 21 avril. La période de livraison prévue 
est entre le lundi 23 et le vendredi 27 avril. La semaine juste après… Et la commande à faire en ligne entre le 
lundi 16/04 et le mercredi 18/04 à 12h. Etant donné qu’ils nous ont avancé d’une semaine la dernière fois, nous 
pourrions peut-être demander à être livrés le 20/04. A discuter lors de la prochaine réunion APE. 
 
 

7 – Kermesse 2018 
 
Le sujet des barnums a été évoqué à nouveau, car nous avons été informés d’une réunion prévue le 22 
décembre entre la mairie et le comité des fêtes, pour trouver une entente, un accord.  
La mairie nous tiendra informés courant janvier, lors d’une réunion avec les deux APE (écoles publique et 
privée). 
 
Si pas d’accord trouvé, tous les membres présents ce soir sont d’accord sur le fait que nous n’aurons pas le 
choix (côté pratique) que de passer par le Comité des Fêtes, même si c’est payant... 
 
 

8 – Benne PAPREC 
 
Benne récupérée, mais on n’a pas encore pas le tonnage précis. 
Estimation du poids > 6 tonnes. Une belle opération à 70 € / tonne ! Montant à recevoir courant janvier. 
Il serait bon de préciser pour la prochaine fois qu’on voudrait une benne un peu plus pratique à ouvrir et 
couverte. 
Quand on aura le tonnage exact et donc le bénéfice exact, on souhaiterait que Mme Paulin fasse un mail / un 
mot aux parents sur le sujet pour les remercier. 
 
A reconduire l’année prochaine ! 
 
 

9 – Idées pour remplacer une des deux opérations Bijou annuelles 
 
Recettes sous format « calendrier » à poser. Toutes les idées sont les bienvenues. Même si ce n’est pas 
d’actualité cette année. 
 
 

10 – Compte-rendu de la commission restaurant scolaire 

 
Carole BRULE y a participé, voici ce qu’elle a transmis à Natacha (confirmé / complété par Noémie) : 
280 repas en moyenne sur novembre, 269 de moyenne annuelle. 
Fréquentation de plus en plus régulière. 
Pas trop de gaspillage. 
Bcp de bio, local et produits en France. Le restaurant scolaire privilégie les circuits courts. 
Coût d’un repas : 1,73 € / enfant (hors coût du personnel). 



Un reportage photo est affiché en ce moment pour présenter aux enfants le fonctionnement du restaurant, dont 
les machines qu’ils utilisent. 
Un enfant peut se resservir d’un plat. 
Système de badges fonctionnent bien. 
Seul point négatif : les grands ne passent pas par les toilettes avant le repas. Problème d’hygiène. 
Content des nouveaux horaires : petits en 1er et les grands ensuite. 
Taux d’encadrement adapté (1 agent pour 12 enfants à peu près pour les petits et 1 agent pour 18 enfants pour 
les grands). Ils ont d’ailleurs engagé un nouvel agent début septembre. 
 

11 – Questions diverses 

Aucune ce jour. 
 

 
PROCHAINE REUNION 
Le mardi 6 février 2018 

à 20H30 
Ecole rue des Marronniers 

 

D’ici là, bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous. 
 


