
 

 
 

 
Présents :   

Nicolas BILLARD Emilie GUYONNET Thierry RICHARD  
Claire BIZEUL Laurent LEMOINE Nicolas ROUSSEAU  
Céline CADIOU Céline PICHON   
Séverine CHALAIN Stéphanie PINEAU   

 
Excusés :  

Johanna ANDRE Laurent GUILBAULT Noémie LAYEC Pauline RAITIERE 
Delphine DOUET Audrey GUYARD Jérôme MONTAGNER  
Natacha GARNIER Sandra KALLOUCHE Erika MUSSET  
Mme Véronique Paulin (directrice école)   
Mme Mireille Le Mineur (directrice OGEC)   
   

 
 
 

1 – Intervention de Mme PAULIN : 
  
 Porte ouverte du 30/03 : 3 nouvelles familles sont venues dont une pour la rentrée 2020 et 2 en cours de 

réflexion entre les 2 écoles.  
o A date, nous avons16 élèves inscrits en PS et 1 en TPS. 
o Mme Paulin remercie les membres APE présents pour offrir le café et à Lise Réthoré pour 

l’OGEC. 
 
 La trottinette a été livrée et est visible dans la salle des maitres. Elle sera offerte jeudi 04 avril à 10h par 

Ginette aux enfants (juste avant la récréation). 
 

 Journée solidarité du vendredi 05/04 :  
o L’association Valentin Haüy sera présente toute la journée 
o 140 élèves + 14 adultes inscrits à l’opération « bol de riz » (repas : Ebly à volonté et compote). 
o En cas de mauvais temps, le repas sera servi en maternelles (les maternelles dans leurs classes 

et les autres en salle de motricité) 
  

 Sortie scolaire pour les CP et maternelles : Balade contée à Barbechat le 18/06 (avec Natacha Mattenet) 
o Le coût global est de 794,56 € (376,56€ pour la balade contée et 418€ pour le transport avec 

l’entreprise Ageneau pour 2 cars). 
 Le nombre d’élève étant de 86, le coût/enfant serait de 9,24€. 

o L’école souhaiterait connaître la participation de l’APE pour cette sortie. 
 Vu avec l’OGEC : 2€/élève pris en charge par l’OGEC suite à la vente des coquettes. 
 Une participation de 2,50€/élève sera demandée aux familles. 
 Le reste à charge sera pris en charge par l’APE (4,74 €/enfant, soit un total de 407,64€) 

 
 Kermesse : 

 Liste des demandes de déguisements par classes a été faite par les maitres : 
  

De : LEMOINE Laurent  

 
 

 
Aux : Membres de l’A.P.E. 

COMPTE-RENDU REUNION DU MARDI 02/04/2019  
Cc : Mme la Présidente de l’O.G.E.C. 
        Mme le chef d’établissement 
      



 
Classe Nombre d’élèves Thème Déguisements 

PS 
8 garçons Le soldat rose 

(la valse des étiquettes par 
Jeanne Cheral) 

Déguisements de jouets avec les étiquettes prix 
(poupées, Spiderman, Batman, Ours, lapins en 
peluche, soldat, …) 9 filles 

MS 
15 filles 

Grease 
Jupettes colorées + t-shirt blanc 

7 garçons T-shirt (blanc ou noir) + jean 

GS 
7 filles Emilie Jolie 

Choix 1 : La chanson du hérisson  
Choix 2 : le raton-laveur rêveur 

21 costumes de hérisson (beaucoup de travail) 
Ou 
21 costumes de ratons laveurs 14 garçons 

CP 
16 filles 

Les 3 mousquetaires (Je t’aime 
c’est tout) 

Princesses (voir chez elles) 

10 garçons Mousquetaires 

CE1 
10 filles 

I’m singing in the rain 
Parapluie (taille enfant si possible) 
+ pantalon ou legging noir 
+ t-shirt uni (de toutes les couleurs) 8 garçons 

CE2 
11 filles Les demoiselles de Rochefort 

(nous voyageons de ville en ville) 
mixé avec Starmania (Quand on 
arrive en ville) 

T-shirt de couleur / Jupe de couleur / chapeau large 

10 garçons T-shirt noir / jean / Lunettes noires 

CM1 
10 filles 

Le roi Arthur (Mon combat) 
Princesses (couronnes de fleur / collier / robes) 

13 garçons 
Chevaliers (épée à fabriquer en carton / larges 
bracelets / ceinturon) 

CM2 
10 filles 

Mamma Mia 
Style babacool des années 70 (perruques,bandeaux 
dans les cheveux, pantalons patte d’eph’, t-shirt coloré, 
pieds nus) 16 garçons 

 
 
 Journée de l’Europe : elle aura lieu le mardi 07 mai à l’Althéa sur le thème de l’Italie 

 
 Le conseil d’établissement est planifié au samedi 11 mai de 10h à 12h. 

o Thème abordé : relecture du projet éducatif 
o Les invitations seront envoyées au retour des vacances de Pâques. 
 

 Dates des prochaines journées sportives :  
o Maternelle : mardi 21 juin 
o Cycle 2 : lundi 17 juin 
o Cycle 3 : vendredi 21 juin 

 
 Fête du projet du 25 mai : l’APE pourrait-elle prévoir un apéritif pour clôturer la matinée ? 

o Accord de l’APE. A partir de 12h comme les années précédentes ? 
 

 
 

2 – Point OGEC 
 
  Subventions de la part de la mairie : elles ont été validées et sont conformes aux demandes de budget 

faites. 
 

 Demande s’il est possible d’avoir quelques plans lors du marché aux plantes pour les planter dans le 
tronc du chêne. 
o Accord de l’APE. Thierry fera le lien avec Mireille Le Mineur pour les plans demandés. 

 
  Est-ce que l’APE sait où se trouve le compteur d’eau à l’école ? 

o Il s’agit du regard métallique situé à gauche en arrivant au portail blanc (rue des marronniers). 
 
 Matinée travaux du samedi 06/04 :  

o Un Doodle a été envoyé pour avoir des volontaires 
o Besoin de personnes pour installer plusieurs PC (une 30aine présents en stock). Nous n’avons pas 

les compétences en face donc nous faisons aux volontaires compétents et disponibles. 
 
 Le fait de faire de la communication dans le Couffé Infos de juin a été validé (à faire début mai). 

o L’OGEC préviendra l’APE lorsque ce sera fait. 



 

3 – Point trésorerie APE 
 
 Bilan de trésorerie en cours d’année :  

 Bilan des différentes manifestations : 
 

Manifestation Dépenses Recettes Résultat 
Vide grenier 2018 853,58 € 1882,70 € + 1029,12 € 

Gâteaux BIJOU 2018 3483,70 € 4203,50 € + 719,80 € 
Marché de Noël 2018 397,03 € 162,00 € - 235,03 € 

Boum 2019 241,38 € 260,00 € + 18,62 € 
Opération saucissons 1111,55 € 1868,35 € + 756,80 € 

 
 Etat des comptes  

 Compte chèques  :   + 7700 € 
 Livret    : + 12900 € 

 
 Quelques problèmes rencontrés par les trésorières pour suivre les comptes au quotidien : 

- Changements de mandataires non finalisés à la banque  
- 2 chéquiers sont en circulation ce qui complique un peu les choses. 

 
 

 
 

4 – Bilan opération saucissons 
 
 Opération très positive pour une 1ère fois et les bénéfices pour l’association sont intéressants (+ 756,80 €) 

 
 Opération à réitérer l’année prochaine en alternance avec les gâteaux Bijou (gâteau avant Noël et 

saucissons sur février/mars) 
 
 

 

5 – Trottinette Ginette 
 

 Cf. point de Mme Paulin  
 
 
 

6 – Traçage de la cour 
 
 L’intervention de l’entreprise de marquage aura lieu lors de la première semaine des vacances. 

o Lieux des traçages validés par les membres APE. A revalider avec Mme Paulin. 
o Coût d’environ 1 800 € financé par l’APE. 
 

 
 

7- Marché aux plantes 
 
 Demander à Mme Paulin de faire des relances aux familles par mail avant les vacances  

 Laurent L. s’en occupe (une relance avant les vacances et une juste avant la reprise) 
 

 Organisation :  
 

Action Qui ? 
Vendredi 26/04 (20h30) : besoin de 4 personnes pour compter les commandes 
et préparer la commande globale auprès du fournisseur  

Nicolas B., Nicolas R., Thierry, 
Stéphanie 

Vendredi 03/05 (soir) : récupération de la commande au Jardin d’Essence 
Nicolas B., Thierry, Nicolas R. 
(+ Laurent L. Si besoin) 

Prévoir 4 palettes de caisses bois pour le Jardin d’Essence et 1 palette pour 
l’école  

Nicolas R. 

Créer Doodle pour connaitre les présents le samedi matin (de 7h30 à 13h)  Laurent L. 
Prévoir les panneaux descriptifs pour la matinée (chaque espèce en double)  
+ ajouter butternut  

Céline C. 

Prévoir café, thé et boissons (vérifier les stocks et prévoir les achats) Séverine 
 
 



 
 

8- Kermesse 2019 
 
 Chars 

 Vieux Couffé  : Les 3 Mousquetaires 
 Mazeries   : Singing In The Rain 
 Gruère   : le Roi Arthur 
 La répartition a été faite le vendredi 29/03 par tirage au sort. 

 
 Commission Set de Table :  

 Laurent G. demande où se trouve la matrice pour les contrats des sets de tables. 
 Voir avec Manuella Ménoret si elle l’a encore ou avec Natacha qui a récupéré la clé fournie 

par Manuella. 
 Réunion de la commission : jeudi 18/04 (20h30) 

 
 Commission Jeux : 

 OK pour les poneys et les structures gonflables 
 Utilisation des jeux en bois de l’APE. 
 Prochaine réunion le 23/04 pour faire la commande des lots et écrire le courrier de planning vers 

les parents (jeux / bar / montage). 
 
 Déguisements : 

 1ère réunion jeudi 04/04. 
 
 Restauration : 

 En cours pour RDV avec Stéphane Brûlé. 
 
 Bar : 

 Réservation de la remorque et de la tireuse faite. 
 
 Tombola : 

 Compliqué car Céline P. n’arrive pas à avoir de contact avec Noémie et ne connait pas le détail 
des actions à mettre en place.  

 Nicolas B. s’occupe de contacter Noémie. 
 
 Sono : 

 Nicolas R. a appelé Jérôme Ménoret et la sono est bien réservée au même tarif que l’année 
dernière. Jérôme et Anthony Dupas assureront la sono pendant la kermesse. 

 Demander à Virgilio Fonseca et Oliver Quignon s’ils sont d’accord pour animer la journée. 
 
 
 

 
 

 
 

PROCHAINE REUNION 
Le mardi 14 mai 2019 à 20H30 

(école rue des Marronniers) 


