
 

 
 

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

 
 

1 – Mme PAULIN  
  
Concernant la conférence d’Agnès DUTHEIL qui aura lieu à Ligné, il reste beaucoup de places. Pour rappel, 
elle est ouverte à tout le monde. Donc si vous êtes intéressé, inscrivez-vous auprès du collège St Joseph de 
Ligné. Cette conférence est gratuite. Toutefois à la fin, des personnes récupéreront les dons éventuels. Tous 
ces dons seront déduits du prix de la conférence (850 €) que se partageront les 6 écoles.  
Mme Paulin va se renseigner, car il existe peut-être une subvention de la CAF. 
 
Voyage des CM à Campbon (près de Savenay) – La Ducheraie – du 3 au 7 décembre 2018 : attente retour sur 
la demande de subvention, devis reçu avec le transport en car pour un total de 13.920 € pour la semaine.  
Les 5 adultes accompagnateurs seront Mme Daudin, Mme Bahuaud, Mme Paulin, M. Couedel et une 
connaissance de ce dernier.  
Important : une réunion commune pour tous les parents des élèves de CM sera organisée courant novembre. 
 
Association « Lire et faire lire » : Projet commun en cours de discussion. Ça pourrait être sur le temps de la 
pause méridienne, voire aussi sous forme d’ateliers en classe. Ce serait par groupe de 6 élèves, avec un adulte 
lecteur. Tout le monde peut s’inscrire en tant que lecteur. Donc si vous connaissez des papis/mamies ou des 
parents intéressés, donnez-leur les coordonnées de l’école. 
 
Inscriptions 2019-2020 : l’école cherche des idées pour les augmenter. 
Affichette dans les commerces de Couffé et à la halte-garderie, distribution de tracts dans les familles, et 
n’oublions pas que nous sommes de bons prescripteurs en tant que parents satisfaits de l’école St Joseph ☺. 
Mme Paulin aimerait créer un événement festif sur le temps de classe, avec les petites sections qui recevraient 
les futurs inscrits. Ce pourrait être un vendredi, le 14 décembre peut-être, de 10h à 12h et de 15h à 17h.  
 
« Parents correspondants » : lors des réunions de classe, les professeurs demandent 2 parents délégués 
comme l’année dernière, afin qu’ils participent au conseil d’établissement (2 maxi par an). La nouveauté cette 
année, c’est qu’il sera demandé à ces parents de signer une charte (calquée sur le modèle de celle du collège 
de Ligné et en cours de mise à jour). Donc afin que les parents puissent réfléchir à tout cela avant la réunion, 
les membres APE ont proposé l’envoi de cette charte et de quelques explications par mail un peu à l’avance. 
 
Alerte incendie : elle aura lieu mardi 25 septembre. 
 
 

2 – OGEC 
 

- La fenêtre de la classe de CE1 a été changée par Atlantic Ouverture. 
- Dans les WC du site des primaires, il y a un problème d’odeurs. Peut-être qu’il faudrait changer des 

fenêtres. Donc un devis a été demandé à MCPA. 
- Matinée travaux à venir : l’OGEC réfléchit à changer la date. Au lieu du samedi des vacances scolaires, 

ils voudraient le faire le samedi précédent (=> une semaine avant les vacances). Ils espèrent ainsi avoir 
plus de participants. 

De : KALLOUCHE Sandra  

 
 

 
Aux : Membres de l’A.P.E. 

COMPTE-RENDU REUNION DU 18/09/2018  
Cc : Mme la Présidente de l’O.G.E.C. 
        Mme le chef d’établissement 
      



- L’effectif de l’OGEC sera de seulement 5 ou 6 personnes à la fin de l’année s’il n’y a pas de nouveaux 
membres. Il faut donc absolument de nouvelles entrées, car sans OGEC, pas d’école… 

- Le marquage au sol de la cour des primaires est effacé. Il faut le refaire. Et il serait intéressant d’ajouter 
de nouveaux marquages, comme une marelle. On s’est interrogé sur la possibilité de louer une 
machine pour le faire nous-mêmes. 

- Galettes : l’OGEC réfléchit à faire cette année une opération « Galettes » en collaboration avec deux 
boulangers, revendues aux parents avec une petite marge. Mais au lieu de les avoir toutes à un jour 
fixe, ils pensent à le faire sous forme de « bon à retirer », ce qui permettrait aux personnes d’aller les 
chercher quand elles le souhaitent sur une période donnée chez l’un ou l’autre.  

 

 
3 – Manifestations APE cette année 
 

- 14 octobre 2018 : vide-grenier 
- 9 novembre 2018 : assemblée générale (avec les nouveaux membres potentiels) 
- Du 7 au 14 décembre 2018 : benne Paprec 
- 14 décembre 2018 : arbre de Noël 
- 4 mai 2019 : marché aux plantes 
- 30 juin 2019 : kermesse (attention la date a changé, elle était prévue le 23 juin) 
- fin septembre – début octobre 2019 : vide grenier (date à confirmer en fonction de la disponibilité de la 

salle polyvalente) 
 
Autres opérations avec date à préciser : 

- Opération Bijou : une seule fois cette année, avec livraison avant les vacances de Noël. Qui voudrait 
bien organiser l’opération ? 

- Boom pour les enfants : l’idée se précise. Ce pourrait être le 2 février 2019 à la salle polyvalente de 17h 
à 19h. Il y a toujours la question de la SACEM (quel coût ?). Les enfants seraient sous la responsabilité 
de leur(s) parent(s). Et on ouvrirait le bar pour petits et grands. 

 
 

4 – Vide-grenier : 14 octobre 2018 
 
A ce jour, il y a 6 tables réservées en intérieur et 7 en extérieur. Mais c’est plutôt normal 3 semaines avant. 
La commission Communication (Nicolas B et Nicolas R) s’occupe des affiches. 
Sandra enverra des Doodle pour le planning, avec les différents créneaux horaires. C’est le matin qu’il y a 
besoin du plus de monde. 
Manuella s’occupe du règlement du vide-grenier (qui devra être signé par tous les vendeurs le jour J). 
 
 

5 – Questions diverses 

 
Pour le coup de main à la soirée « Terre et Mer » du Comité des Fêtes (samedi 20 octobre 2018), nous 
attendons l’appel de Gilbert Perrouin qui doit nous préciser le nombre de personnes nécessaires. 
 
Nombreux départs chez nous cette année aussi (8 ou 9), donc il nous faut aussi recruter ☺. 
 
 
 

 
PROCHAINE REUNION 
Le jeudi 4 octobre 2018 

à 20H30 
Ecole rue des Marronniers 
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