
 

 
 

 

Présents :   
Johanna ANDRE Delphine DOUET Sandra KALLOUCHE Céline PICHON 
Nicolas BILLARD Natacha GARNIER Laurent LEMOINE Pauline RAITIERE 
Céline CADIOU Laurent GUILBAULT Jérôme MONTAGNER Thierry RICHARD 
Séverine CHALAIN Emilie GUYONNET Erika MUSSET Nicolas ROUSSEAU 
Mme Véronique Paulin (directrice école)   

 
Excusés :  

Claire BIZEUL Audrey GUYARD Noémie LAYEC Stéphanie PINEAU 
Mme Mireille Le Mineur (directrice OGEC)   
    
   

 

 
 

1 – Intervention de Mme PAULIN : 
  
✓  L’école a reçu une relance concernant la facture de la trottinette offerte pour le départ en retraite de 

Ginette 
o La facture a pourtant bien été réglé par chèque et envoyée par courrier.  
o Natacha s’occupe de contacter l’entreprise Delta Bureau pour faire le point avec eux. 

 
✓ Le conseil d’établissement initialement prévu le 11 mai a été décalé au samedi 15 juin (9h30 / 11h30).  

o Le chargé de mission de la Direction Diocésienne a été rencontré par Mme Paulin car nous 
devons réécrire le projet éducatif de l’établissement. 

o Un questionnaire va être transmis aux parents d’élèves (par le cartable des enfants et par mail) 
pour avoir des retours concernant le projet éducatif en place. D’autres personnes seront 
également conviées à répondre à cette enquête car elles gravitent autour de l’école (responsable 
cantine, mairie, association CAR, paroisse, …) et leur ressenti est également important. 

o Le dépouillement sera effectué le 15 juin lors du conseil d’établissement afin d’avoir le résultat de 
l’enquête et faire ressortir tous les points à améliorer et les points positifs sur lesquels nous 
devrons axer notre projet éducatif. 

 
✓ Fête du projet du 25 mai :  

o Il serait bien de décorer un peu la cour avec des fanions. 
 L’APE en a donc nous pouvons les mettre à disposition. Il faut seulement vérifier l’état des 

guirlandes.  
o L’APE offrira un verre de l’amitié à l’issu de la matinée. Il serait bien que tout soit prêt dès la fin 

de la matinée pour que les parents ne partent pas avant que tout soit installé. 
 L’installation sera effectuée par les membres APE à partir de 11h. 

 
✓ Nous avons reçu une demande d’une école pour un prêt ou une location de quelques déguisements. 

o La demande est la suivante :  
-   9 shorts à paillette, 
- 15 T-shirts noirs, 
- 14 pantalons noirs, 
-   5 cravates dorées. 

 Réponse APE : nous louons les costumes dans les autres écoles donc nous partirons sur 
le même principe. Reste à voir le prix : à valider par Natacha via Audrey. 

 

De : LEMOINE Laurent  

 
 

 
Aux : Membres de l’A.P.E. 

COMPTE-RENDU REUNION DU MARDI 14/05/2019  
Cc : Mme la Présidente de l’O.G.E.C. 
        Mme le chef d’établissement 
      



✓ Départ des CM2 le jeudi 4 juillet :  
o Un pot sera offert à partir de 18h30 aux parents et enfants concernés (offert par l’APE). 
o Besoin de bouquets pour offrir aux bénévoles intervenant dans l’école : 5 personnes. 

 Départ d’Emilie HOLLANDE (du fait d’une fermeture de classe) : faire un cadeau spécial 
en plus du bouquet. Voir ce qui a été fait pour les départs précédents et partir sur le même 
principe : Natacha s’en occupe. 

 
✓ Mercredi 12 juin : matinée prévue au collège pour les élèves de CM2.  

o Un courrier a été distribué aux parents via le cartable des enfants pour les informer d’un 
changement de Directeur. 

o Il semblerait que les élèves de CM2 soient exceptionnellement autorisés à utiliser les transports 
scolaires du collège pour cette matinée. Est-ce bien le cas ? 
 Erika vérifie auprès de la Compa. 

 
 
 

 

2 – Point OGEC 
 
✓ Pas d’information particulière à transmettre.  
✓ La prochaine réunion OGEC est prévue vendredi 17/05 à partir de 19h30. 

 Qui pourrait représenter l’APE ? 
 Faute de volontaire, Nicolas B. participera à la réunion pour présenter le point APE. 

 
 
 

3 – Bilan du marché aux plantes 
 
✓ Bilan financier :  

o Recettes : 3513,05 €  
o Coût des commandes de 2075,60 € 
o Le bénéfice est donc de 1463,05 € 

 
✓ Du fait de quelques erreurs dans la préparation de notre commande, l’entreprise « Le Jardin 

d’Essences » a fait un geste commercial : +5% de remise sur la vente des arbustes et don de quelques 
plans. 

 
 

 

4- Organisation kermesse 2019 
 
✓ Commission « restauration » :  

o Repas réservé auprès des Ets Brûlé : 

• Menu choisi :  
 Adultes : Sot l’y laisse de dinde en Colombo + garniture / Salade + fromage + pain / Verrine 

au chocolat : prix de vente fixé à 11€/repas 
 Enfants : pâtes à la Bolognaise / glace / surprise : prix de vente fixé à 5€/repas 

 

o Choix de prendre de la Barbe à papa pendant la journée via un prestataire qui nous reverse 50 
cts/unité vendue. Nous faisons aussi des crêpes mais en diminuant les quantités commandées. 

 Voir si nous devons lui mettre un stand à disposition : Céline P. le contacte. 
 

o Prévoir 7 personnes le soir pour préparer le stand restauration  
 Besoin de 3 hommes à 18h pour décharger le camion du traiteur (idem pour recharger les 

box ensuite). 
 

o Laurent G. s’occupe de vendre les bouteilles de vin pendant le repas. 
 

o La commission prévoit le café pour vendre au bar pendant la journée. 
 
 
✓ Commission « jeux » :  

o Les jeux ont été choisis et un stand a été affecté à chaque classe :  
- PS : Structure gonflable  
- MS : La pêche à la ligne (+ voir où se trouve le bassin de la mare aux canards)  
- GS : Labyrinthe & jeu de Nim  
- CP : Cherche & Trouve  



- CE1 : Puzzle 
- CE2 : Tirs au but 
- CM1 : Plateau d’équilibre 
- CM2 : Palets 

 

o Le courrier pour demander aux parents de se positionner sur un créneau a été transmis via les 
cartables. Nous avons ajouté une phrase complémentaire pour indiquer que nous pourrons fermer 
un stand sur certains créneaux si le nombre de parents n’est pas suffisant. 

 Si ce fonctionnement n’est pas satisfaisant cette année, nous nous poserons la question 
l’année prochaine d’imposer un créneau aux parents si nous avons besoin. 

 

o Traitement des réponses des parents et planning : Laurent L. s’occupe de traiter les retours et de 
transmettre les récapitulatifs aux responsables des commissions jeux et bar. 
 

 
✓ Commission « déguisements » :  

o Prochaine réunion jeudi 16/05  
 

o Les déguisements sont en cours de récupération ou fabrication. 
 

o Le plus dur est pour la classe de grande section pour laquelle il nous est demandé de faire des 
raton-laveurs ou des hérissons. 

 
 
✓ Commission « tombola » :  

o Les tickets ont été imprimés et seront distribués via les cartables d’ici la fin de semaine (2 carnets 
par enfants). 
 

o Laurent L. s’occupe de préparer le courrier à destination des parents et le transmettra avant jeudi à 
Mme Paulin pour diffusion. 
 

o Les 1ers lots sont les suivants :  
- 1er lot : 1 trottinette électrique 
- 2nd lot : 5 entrées en parc animalier 
- 3ème lot : 1 jeu de palet avec planche 
- 4ème lot : 1 glacière électrique 
- 5ème lot : 1 appareil à smoothie 
- 6ème lot : jeux extérieurs 
- 7ème lot : 1 piscine 

 
 
✓ Commission « set de table » :  

o La prise de contact avec les artisans pour le sponsoring est en cours. 
 

o L’objectif est d’avoir 25 sponsors pour remplir le set de table. 
 
 
✓ Chorégraphie de l’équipe APE :  

o Voir pour trouver une musique et préparer une chorégraphie : Sandra et Séverine. 
 

o Nos chorégraphes s’occupent de trouver plusieurs propositions de musiques et un Doodle sera fait 
(Laurent L.) pour que les membres puissent voter. 

 
 
✓ Autres points :  

o Faire un Doodle pour savoir qui reste manger à la kermesse : Laurent L. 

• Le midi (sandwichs à prévoir)  

• Le soir 
 
 
 

5- Fête du projet  
 
✓ Samedi 25 mai 

 

✓ Prévoir de la boisson et des gâteaux apéro. 
o Boisson alcoolisées : Nicolas R. 
o Gâteaux & boisson sans alcool : voir chez Anizon (Jérôme). 

 

✓ Installation à partir de 11h : Séverine, Emilie, Nicolas R., Jérôme, Thierry 



 
 

6- Questions diverses :  
 

- Nouveau traçage de la cour de l’école. 
o Nous avons constaté que le marquage s’efface à certains endroits 
o Le prestataire a été contacté et il doit passer voir ce que ça donne.  
o Il a déjà indiqué qu’il ferait le nécessaire si besoin. 

 
- Fête de la musique : demande de l’asso pour avoir la plancha et la friteuse. 

o OK, en prêt (asso de la commune). 
o Natacha fait le lien avec eux. 

 
- Fête du cochon : 6 personnes à trouver pour le samedi 07 juillet (3 le midi et 3 le soir). 

o A revalider avec le Comité des Fêtes. 
 

- Jeux en bois de l’APE :  
o Nous avons reçu une demande de prêts de jeux de la part du comité de Jumelage :  

▪ OK, Laurent L. fera le lien avec le Comité de Jumelage 
 

o Les règles concernant la diffusion de nos jeux sont les suivantes :  
▪ Associations Coufféennes & membres APE :  

 Prêt gratuit  
 Chèque de caution de 50€/jeu 

▪ Associations hors commune et particuliers :  
 Location au tarif de 10€ l’unité (possibilité de faire un tarif si plusieurs jeux pris 

en même temps).  
 Chèque de caution de 50€/jeu 

 
 

 
 

PROCHAINES REUNIONS 
Les mardi 11 & 25 juin 2019 à 20H30 

(école rue des Marronniers) 


