
 

 
 

 
Présents :   
PAULIN Véronique,  
 
Excusés :  
LE MINEUR Mireille (présidente de l’OGEC), PINEAU Stéphanie, LE MINEUR Benoît,  
 

 
 

1 – OGEC 
  
La présidente est excusée. 
Infos de l’OGEC transmises par Mme Paulin : 

- Ils envisagent une opération « parfums » : 2,5% remise à la commande – jusqu’à 50% de remise par 
rapport aux prix public ; à la période de la fête des mères ou des pères (attention à ne pas la mettre en 
même temps que l’opération Bijou). 

- Martine part en retraite en 2018 (ne sera pas remplacée normalement, Laurine a accepté de prendre le 
relais sur le secrétariat) et Ginette part en retraite en décembre 2018. 

- Samedi 16 décembre : prochaine matinée travaux, il faut nettoyer la mousse dans la cour, au karcher ? 
ou un « démoussage » ? Arrachage des herbes le long des murs, et la table de ping-pong (nouvelle à 
monter et à fixer ou ancienne à fixer). 
 
 

2 – Mme PAULIN 
 

Débriefing sur la réunion avec l’OGEC du vendredi 17/11 : 
- Formation chef d’établissement (est obligatoire à partir de cette année, car changement du statut du 

directeur de l’école, qui devient chef d’établissement). Mme Paulin était justement volontaire pour faire 
la formation. Nombreux changements correspondants à la professionnalisation du métier. 6 semaines 
au total sur 2017-2018. 

- Inscription à la SNEL : OGEC prend en charge la cotisation. 
- Dégradation dans l’impasse entre l’école et la cantine, pendant le week-end (depuis fin août, ça s’est 

un peu calmé depuis). Bris de verre, tâches sur le mur, vomi sur les fenêtres de la maternelle,… => 
Mme Paulin a prévenu la mairie et la gendarmerie. 

- Beaucoup de préparation au PPMS - alerte attentats : fuir ou s’enfermer…Fuir par où, c’est compliqué 
=> Mme Paulin va demander à un gendarme de passer à nouveau pour discuter de ce sujet. 

- Souhaite mettre des films opacifiants sur les fenêtres des petites et moyennes sections (dans le sens : 
on ne voit pas de la rue, mais on voit l’extérieur depuis la classe). 

- Demande des parents pour mettre un interrupteur pour sortir, côté intérieur et non accessible par 
l’extérieur, mais pas à portée des enfants (voir avec Julien AUDOUIN pour un devis). Des parents, qui 
passent déposer / récupérer leurs enfants en cours de journée, ont constaté que la porte restait 
malheureusement ouverte parfois ¼ heure sans surveillance. 

- SOCOTEC : société Monnier va faire tous les travaux de mise aux normes électriques (2.200 €). 
- Travaux à venir : rideaux dans les classes à remplacer par des ignifugés, mettre une « table » en 

plexiglas sur la souche du chêne (qui a été coupé) ainsi on verra toujours la souche et ça fera une 
table, table de ping-pong se trouve dans le préfabriqué (négo en cours avec Décathlon pour une 
reprise, car erreur à la commande une sur roulette au lieu d’une table fixe). 

- Mme Paulin va faire venir un architecte pour voir le préfabriqué, que peut-on en faire, et à quel prix ? Il 
pourrait servir de classe d’appoint ou de local sport.  

- Evolution des effectifs : 9 entrées sûres l’année prochaine, 11 enfants pour lesquels on ne sait pas où 
ils s’inscriront… Risque de fermeture d’une classe (si effectif < 170). 

 
 

De : KALLOUCHE Sandra  

 
 

 
Aux : Membres de l’A.P.E. 

COMPTE-RENDU REUNION DU 21/11/2017  
Cc : Mme la Présidente de l’O.G.E.C. 
        Mme le chef d’établissement 
      



3 – Arbre de Noël : le 22 décembre 2017 
 
Réservation de l’Althéa : OK Mme Paulin l’a fait. Et Thierry RICHARD a posé une option pour l’année prochaine 
2018 (le dernier vendredi avant les vacances) => merci à Mme Paulin de confirmer cette pré-réservation à la 
mairie dès que possible. 
 
Sono : Laëtitia GABORIEAU peut-elle gérer ? Ou faut-il demander de l’aide à Marcus, car Jérôme MENORET 
ne sera pas dispo ce matin-là. 
 
Films pas encore trouvés : un pour les maternelles le matin / et un pour les CP-CE-CM l’après-midi. 
 
Il faudrait 2-3 personnes pour aider le vendredi matin de 9h30 à 12h maxi (à l’Althéa, préparer les boissons 
pour après le film, et leur remettre un Kinder chocolat – choix de cette année) :  
Volontaires : Florine BAHOLET, Laëtitia GABORIEAU et Laurent LEMOINE.  
Demander de l’aide aux papis ou mamies, si besoin, car il faudrait une personne de plus. 
 
Et l’après-midi 13h45 – 15h30 : Emilie GUYONNET et Erika MUSSET. 2 personnes suffiront. 
 
Qui achète les bonbons (pour les sachets) et les Kinder chocolat (pour donner à la sortie du film avec la 
boisson) ?  Céline CADIOU 
 
Florine gère le Père Noël, à quelle heure doit-il venir ? Si possible 9h30, pour qu’il commence par les CE-CM, 
pendant que les petits regardent le film. 
 
Cadeaux pour les classes : valeur 60 à 80 € / classe – les maîtresses achètent et l’APE les rembourse. 
 

 

4 – Bilan du vide-grenier 
 
Notre ressenti : encore des problèmes de friteuse (pb de branchements) donc à voir ; il faut garder les frites 
fraîches (bien meilleur, et on peut les congeler après) pour l’année prochaine, et penser à les précuire. Par 
contre, c’était super la friteuse du foot (rapide) ; ça manquait de crêpes en fin de journée => penser à rappeler à 
tous les membres APE de préparer leur litre de pâte à crêpes. 
 
Changement de prix proposé pour l’année prochaine : 

- Intérieur : 7 € -> 9 € la table (1m20 de long) // 2 tables à 16 € ou pas ? // table supplémentaire à 6 € ou 
pas ? 

- Extérieur : 6 € l’emplacement 4m x 4m, et si ils veulent avoir leur voiture il faut qu’ils prennent un 
emplacement de plus. 70 emplacements disponibles. 

 
Bilan financier : Manuella M. nous le transmettra à la prochaine réunion. 
 
Il faut inscrire le vide-grenier dans les calendriers des brocantes : nous avons d’ores et déjà arrêté la date pour 
l’année prochaine, ce sera le 14 octobre 2018. 
Inscription avant mi-décembre, avec le nom des deux personnes qui prendront les réservations des 
vendeurs avec les deux n° s de téléphone et un créneau horaire – qui se propose ? Noémie LAYEC avec 
créneau par téléphone (06 71 44 35 56) / Erika MUSSET par mail (videgreniercouffe@hotmail.com).  
Florine BAHOLET s’occupe de l’inscription sur les 3 sites. 
 

5 – Opération Bijou 
 
Date limite pour les commandes : 24/11/17 
Demander à Mme Paulin de renvoyer un mail pour relancer les parents (Sandra K.). 
 
Consolidation des commandes lundi 4 décembre : Céline C., Florine B., Sandra K., Jérôme M., Audrey G. à 
partir de 19h. 
N.B : il y a une erreur sur le bon de commande Noël (les n° s ne correspondent pas pour les produits de 
l’édition limitée de Noël) => attention lors de la consolidation et lors du passage de la commande. 
 
Livraison le vendredi 15 décembre à 17h : Jérôme MONTAGNER, Carole BRULE, Emilie GUYONNET, 
Laurent LEMOINE, Nicolas ROUSSEAU pour réceptionner. 
Préparation des paquets le vendredi 15 décembre à partir de 18h : Jérôme MONTAGNER, Carole BRULE, 
Angélique COUE, Noémie LAYEC, Laurent LEMOINE, Sandra KALLOUCHE. 
 
Distribution le samedi 16 décembre de 11h30-12h30 à l’école Salle de Motricité : Manuella MENORET et 
Audrey GUYARD. 



 
 

6 – Kermesse 2018 
 
Le sujet a été évoqué car les co-présidents ont reçu un mail de l’APE d’Hugues Auffray. 
 
Pour l’école publique, la kermesse aura lieu le samedi 23 juin, c’est confirmé au plan d’eau (ils demandent à 
négocier avec Gilbert PERROUIN, mais une négociation est déjà en cours entre la mairie et le comité des fêtes 
pour mise en place d’une convention de mise à disposition => attendre janvier pour faire le point, d’abord 
rencontrer la mairie et l’APE de l’école Hugues Auffray, et plus tard voir avec le comité des fêtes). 
 
Donc la kermesse de notre école aura bien lieu le dimanche 24 juin, bien sûr au plan d’eau également.  
Pas le choix côté logistique, il vaut mieux passer par le comité des fêtes, même si ça reste payant cette année, 
car c’est beaucoup de matériels qu’ils nous livrent... 
 
Bonne nouvelle : des bénévoles se sont proposés pour gérer l’installation électrique de la kermesse. 
 

 

7 – Benne PAPREC 
 
Photo à faire devant (faire venir Yannick BERNARD à la sortie de l’école) le jour de l’arrivée, c’est-à-dire le 
vendredi 8 décembre. Commission Communication ? 
Il faudrait au moins 4 parents avec leurs enfants, à la sortie de l’école : Carole BRULE, Noémie LAYEC, au 
minimum, et essayer d’attirer les parents présents.  
Et demander à Mme Paulin de faire un mail / un mot aux parents sur le sujet. Il faut communiquer au plus vite. 
= Sandra K. 
 
 

8 – Mise en place des commissions pour toute l’année (sauf pour la 
kermesse) 
 
Communications : articles pour la presse, flyers, affiches 
Responsable : Céline CADIOU  
Membres : Laëtitia G. / Stéphanie B. /  Jérôme M. / Laurent G. / Emilie G. / Cécile C. 
 
Logistique : réservation de matériels auprès de la mairie 
Responsable : Thierry R. et Nicolas B. 
Membres : Florine B. / Sandra K. / Laurent L. 
 
Restauration : commande, préparation, installation de tout ce qui se mange  
Responsable : Audrey et Carole B. 
Membres : Johanna / Natacha / Erika M. 
 
Bar : commande, préparation, installation de tout ce qui se boit. 
Responsable : Nicolas R.   
Membres : Benoît LM / Manuella M. / Noémie L. 
 
 

9 – Inventaire du grenier 
 
Maintenant qu’il a été rangé, il faut faire l’inventaire. Prévoir un peu de temps pour le faire à 3-4. 
Mais il faut d’abord trier. 
Ce serait bien en janvier – février (pas de festijeux cette année, donc on aura du temps). 
 

 
 
 
  



Questions : 
 

1) Est-on prêt à prêter perco, plancha, crêpière, friteuse électrique ? 
Oui gratuitement pour les associations de Couffé, mais avec caution. Cautions à déterminer en fonction des 
matériels : Perco (200 €), Trépied + feu (70 €), Friteuse (100 €), plancha (100 €). 
Attention, si ça revient sale, 50€ de retenus sur la caution (= forfait nettoyage). Prendre modèle sur celui du 
foot. 
 
Si hors commune ou particuliers, c’est payant. 
 

2) Qui a les clés de l’école : Natacha G, Nicolas B, Thierry R et Manuella M. 
 

3) Commission restaurant scolaire : demande si des parents sont intéressés, oui Carole BRULE est 
intéressée pour le 7 décembre 2017. Il en faudrait 2 parents de l’APE. 

 
4) Qui a acheté les ordinateurs ? un des écrans d’ordi et un clavier sont HS => à voir avec l’OGEC, 

Audrey a donné l’info  (Pour moi, voir avec Dany ROBIN si possible de récupérer). 
 

5) Carnaval (question de Cécile) : associations qui s’occupent des enfants étaient conviés, pour faire des 
actions communes, dont le carnaval. Mairie prête à coordonner le carnaval l’année prochaine. => un 
carnaval cette année. 

 

 
 
 

PROCHAINE REUNION 
Le mardi 19 décembre 2017 

à 20H30 
Ecole rue des Marronniers 


