
 

 
 

 
Présents :   

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

 
 

1 – OGEC 
  

- Rencontre entre la Mairie, l’OGEC et les nouveaux arrivants vendredi 
- Changement de couverture assurance, celle-ci est passée de 2,82€ à 5,85€ par élève 
- Problème au niveau des ouvertures des nouvelles classes. Rdv mercredi prochain avec l’architecte 

Mr RICHARD qui verra ensuite avec l’entreprise Atlantique Ouvertures 
- La faïence sur le site maternelle va être rajoutée pour la Toussaint 
- La matinée travaux du 10 septembre va être annulée car très peu de personnes inscrites 
- Des pieds pour les vidéoprojecteurs vont être installés en octobre  
- Beaucoup de choses ont été récupéré de l’ancien site (tables, chaises, porte-manteaux, bureaux, 

tableaux). Seront en vente lors du vide grenier du 09 octobre 
- Un point a été fait sur la sécurité lors de la kermesse. L’année prochaine, un plan sera établi et 

chaque membre OGEC sera à un endroit bien défini 
- Photos de classe le vendredi 30 septembre. Des photos avec frères et sœurs vont être faites. Un 

mail sera envoyé car besoin de parents pour l’organisation 
- Pour le cadeau de Mr DAVID, une sacoche a été acheté et  nous sommes partis sur l’idée d’une 

carte cadeau à l’espace culturel avec le reste de l’argent. Chaque association a donné 50€ 
 
 

 

2 – Mme PAULIN 
 

- L’arbre de noël aura lieu le vendredi 16 décembre 2016 à l’Althéa 
- L’inauguration de l’école, jumelée avec une porte ouverte se fera le samedi 10 décembre 2016  
- Concernant le plan sécurité, un essai alerte confinement aura lieu  avant la Toussaint et un essai alerte 

intrusion avant Noël. Reste l’alerte attentat à définir 
- Pour ce qui est de l’entrée des enfants du site primaire à l’école le matin ainsi que le retour de cantine 

et des enfants qui rentrent déjeuner chez eux, celle-ci se fera désormais par le petit portillon 
- Thème de l’école « Les cinq continents » 

 
 
 

3 – Quelques infos  
 

- Pour la Commission communication, penser à envoyer l’article à mettre dans le bulletin annuel 2017 à 
la mairie avant le 10 octobre 

- Les articles des manifestations de février et mars 2017, à mettre dans le bulletin municipal, doivent être 
envoyés à la mairie pour le 1

er
 octobre 

- La fête du pain et du boudin de Teillé a loué la pêche aux canards pour la somme de 30€. Thierry 
s’était basé sur 40€ mais celle-ci le jour avait du mal à fonctionner 

- Emilie va commander 500 gobelets réutilisables pour 270€ TTC 

De : PINEAU Stéphanie  

 
Le 08 septembre 2016 

 
Aux : Membres de l’A.P.E. 

COMPTE-RENDU REUNION DU Mardi 06 septembre 2016  
Cc : Mme la Présidente de l’O.G.E.C. 
        Mme le chef d’établissement 
      



 
 

 
4 – Différentes dates 
 

- Le 09 octobre 2016 le vide grenier  
- Le 04 novembre 2016 à 20h30 à l’Althéa l’Assemblée Générale OGEC/APE 
- Le 13 janvier 2017 à la salle des Chênes la galette des rois avec l’équipe enseignante, l’OGEC et 

l’APE 
- Le 04 février 2017 Festijeux 
- Le 29 avril 2017 Le marché aux plantes 
- Le 20 mai 2017 la fête du projet 
- Le 25 juin 2017 la kermesse 
- Le 08 octobre 2017 le vide grenier 

 
 

 

5 – Présentation APE  lors des réunions de classe 
 

- Petite section le vendredi 04 novembre : Manuella 
- Moyenne section le mardi 11 octobre : Natacha, Manu ?, Anne ? 
- Grande section le lundi 17 octobre : Carole, Nicolas R 
- CP le mardi 20 septembre : Florine, Audrey 
- CE1 le vendredi 07 octobre : Manuella, Anne ? 
- CE1/CE2 le vendredi 07 octobre : Maud, Carole, Emilie 
- CM1 le mardi 04 octobre : Céline, Laetitia 
- CM2 le mardi 04 octobre : Thierry, Audrey, Anne ? 

 
 
 

6 – Opération gâteaux BIJOU 
 

- Manuella a pris les différentes infos 
- Le bon de commande serait dans les cartables la semaine du 10 octobre pour un retour le 04 

novembre 
- La commande serait passée au plus tard le 7/8 novembre avec une livraison prévue la semaine du 

14 au 18 novembre 
 
 
 

7 – Structure de jeu site maternelle 

 
- Nous avons un budget de 15000€ sol inclus 
- Son emplacement a été vu au niveau de la cabane en bois 
- Une réunion serait prévue le mardi 20 septembre avec le contact qu’a eu Thierry. Présence de 

quelques membres APE suffit 
- Les enseignantes ne veulent pas de balançoire. Quelques souhaits : un toboggan, 2 accès avec 

escalade et pont de singe ou filet 3/6 ans 
 
 
 

8 – Le vide grenier 

 
- Laetitia, Emilie et Fred vont mettre des affiches A3 dans le bourg de Couffé pour ce week-end, en 

dehors du festival 
- Banderole à voir 
- Nicolas B gère la commande à la Scaël 
- La Commission restauration gère la commande 
- Il y aura saucisses/frites, crêpes que nous allons faire nous même 
- Manuella fait le règlement et la fiche d’inscription 
- Un doodle sera envoyé pour avoir le nombre de personnes présentes 

 
 



PROCHAINE REUNION 
Le mardi 04 octobre 2016 

à 20H30 
Ecole rue des Marronniers 


