
 

 

 

 

Présents :   

Nicolas BILLARD Céline CADIOU Delphine DOUET Natacha GARNIER 

Laurent GUILBAULT Audrey GUYARD Emilie GUYONNET Laurent LEMOINE 

Céline PICHON Stéphanie PINEAU Pauline RAITIERE  

Lise RETHORE (Vice-présidente OGEC)   

 

Excusés :  

Johanna ANDRE Sandra KALLOUCHE Jérôme MONTAGNER Nicolas ROUSSEAU 

Claire BIZEUL Séverine CHALAIN Noémie LAYEC Erika MUSSET 

Thierry RICHARD    

Mme PAULIN (Directrice école)   

 

 

1- Intervention de Mme Paulin 
- Circulaire de rentrée : est-ce que des parents ont fait des retours suite à l’envoi de ce 

document ? 

 Non, aucun retour de notre côté. 

- Rentrée : la rentrée s’est bien déroulée, mais Mme Thomas (enseignante spécialisée) est en 

arrêt maladie, à minima jusqu’aux prochaines vacances. 

- Noël 2019 : objectif de mettre en place un spectacle pour l’ensemble des élèves pour un budget 

compris entre 600 et 900 € selon le prestataire. Mme Paulin souhaiterait savoir si l’APE 

pourrait participer à hauteur de la moitié du coût. 

 Accord de l’APE sur cette demande. Le montant de notre participation dépendra du 

montant global du spectacle choisi. 

- Photos de classe : vendredi 27 septembre.  

o L’école aurait besoin de 3 membres APE pour les aider (aller chercher les fratries dans 

les classes pour les prises de photos : dispos de Lise Réthoré (OGEC), Stéphanie 

Pineau, Audrey Guyard, et Céline Pichon (à valider) 

 

 

2- Intervention OGEC 

- Matinée travaux du 31/08 :  

o Une nouvelle personne est venue donner un coup de main (Antoine, papa d’un enfant 

de petite section). 

De : LEMOINE Laurent  

 

Aux : Membres de l’A.P.E. 

COMPTE-RENDU REUNION DU 10 septembre 2019 

 

Cc : Mme la Présidente de 
l’O.G.E.C. 

        Mme le chef d’établissement 

      



o Une maitresse viendra maintenant à chaque matinée travaux pour guider les parents 

dans les travaux à réaliser. 

o Le préfabriqué a été rangé (et beaucoup de choses déposées à la déchetterie). 

▪ Il faudrait aussi voir pour réparer le sol (mais coûts élevés). 

o De nouveaux PC (avec écrans) ont été installés dans certaines classes. 

o Pas de date fixée pour la prochaine fois, mais elle devrait avoir lieu le samedi d’avant 

les vacances scolaires. 

- L’assemblée générale de l’OGEC aura lieu le 08 novembre prochain et il n’est pas possible de 

l’avancer à fin septembre pour le faire avec l’APE. Les comptes de l’OGEC doivent être 

validés par l’UDOGEC avant d’être votés en assemblée générale.  

o Pour les prochaines années, il faudrait voir comment s’organiser pour continuer à faire 

les 2 assemblées en même temps. 

- Une réunion est prévue le vendredi 20 septembre prochain et les différentes dates de l’année 

seront fixées à cette occasion. 

 

 

 

3- Nouveau fonctionnement de la cantine 

- Les enfants auront maintenant des places fixes toute l’année. Le but est d’éviter les va et vient 

des enfants, ainsi que certaines perturbations, afin de gagner en efficacité. 

- Il faut cependant vérifier que tous les enfants y trouvent leur compte et que chacun puisse aussi 

être avec ses copains & copines. 

 

 

 

4- Assemblée générale et nouvelle équipe APE :  

- Avancée au 24/09 pour plusieurs raisons :  

o De départs qui ne souhaitent plus s’investir : Thierry, Sandra, Audrey, Séverine, 

Jérôme, Johanna. 

o Des personnes qui sont OK pour les remplacer : Delphine Bonnet, Damien Perrouin, 

Aurélie Benoit, Christophe Douard, Nolwenn Bertaud, Emilie Pichon, (à valider : 

Claire Gouret, Anaïs Bouchereau) 

 

- Préparer une feuille de pouvoirs pour les membres absents et qui souhaitent entrer dans l’asso 

ou voter à l’AG. 

 

- Organisation du bureau :  

o Présidence (2 co-présidents) : Nicolas B. et Natacha 

o Vice-présidence :  

o Trésorerie : Emilie (principale) et Céline C. (adjointe) 

o Secrétaires : Laurent L. (principal) et trouver un(e) adjoint(e) (demander à Aurélie 

Benoit si elle est OK) 

 

 

 

6- Dates des manifestations APE 

- 24 septembre : assemblée générale, 

- 13 octobre : vide-greniers, 

- 08 novembre : AG OGEC, 

- 07 décembre : opérations gâteaux BIJOU & sapins de Noël (livraison aux familles), 

- 13 décembre : marché de Noël (décalé en début de soirée), 



o Revoir pour l’organisation pour ne pas refaire comme l’année dernière. 

- 08 février : boum, 

- Début mars : opération saucissons (commandes pour le 13 et livraison le 21/03) 

- 15 mai (vendredi soir) : marché aux plantes, 

o Les 02 et 09 mai tombent sur un week-end de 3 jours (vendredi fériés) 

o Le 16 mai est la date de la fête du projet. 

- 28 juin : kermesse, 

- 30 août (dimanche) : grillade APE, 

- 11 octobre (dimanche) : vide-greniers 

 

 

 

7- Organisation Vide-greniers 

- Communication : 

o Préparer les grandes affiches pour mettre au bord des routes. 

o En imprimerie, une affiche nous coûte 10€. 

o Nous pouvons aussi faire des affiches manuellement à la peinture. Nicolas Billard a 

récupéré des bâches pour faire 4 affiches. A revoir comment nous pouvons les utiliser 

correctement. 

 

- Restauration : à voir par la commission 

o Le comité des fêtes nous propose jusqu’à 100 kg de frites non cuites (surgelés). 

o A revoir (mais dans ce cas, les décongeler la veille et les pré-cuire dans la matinée). 

 

- Réservations de stands et barrières : fait (Nicolas Billard) 

 

- Arrêtés : fait (Nicolas Billard) 

 

- Réservations à date :  

o 16 places en intérieur 

o   5 places en extérieur 

 

- Commandes de boissons : Nicolas Rousseau 

 

- Prévoir une réunion d’organisation une semaine avant le vide-greniers. 

 

 

 

8- Opération sapin de Noël 

- Contact pris avec Alexandre JAHAN (Pépinières Ripoche à la Chapelle Basse Mer) 

- Il va nous transmettre une grille de tarifs pour transmettre un mot aux parents 

- Nous devrons ensuite demander un retour des commandes des parents juste après les vacances 

de la Toussaint. 

- Remise aux parents le samedi 07 décembre (livraison le 08/12) 

 

 

 

 

9- Opération gâteaux Bijou 

- Emilie gère l’organisation (besoin d’un coup de main) 



 

 

 

10- Répartition intervenants pour présentation APE lors des réunions de 
classe 
 

 PPS / PS / MS (08/10) : Nicolas Billard 

 MS / GS (15/10) : Delphine Douet 

 CP (01/10) : Stéphanie Pineau & Céline Pichon 

 CE1 (27/09) : Natacha Garnier 

 CE2 (04/10) : Céline Cadiou 

 CM1 (24/09) : à revoir 

 CM2 (03/10) : Emilie Guyonnet 

 

Natacha prépare un mot avec le récapitulatif des dates de l’année (et une présentation rapide de 

l’asso).  

 

 

 

11- Soirée Terre et Mer du 19/10 

- Relance de Gilbert Perrouin pour connaitre les membres présents (besoin de 5 personnes) : 
o Nicolas B, Nicolas R., Emilie, Pauline, Natacha, Delphine, Noémie,  

- Les infos plus précises seront données plus tard. 

 

 

12- Point financier 

- Kermesse :  
o +5930€ de bénéfices (sur 15000 € de recettes) 
o A noter que nous avons eu environ 2000€ de dépenses en plus par rapport à l’année 

précédente (regarder dans le détail sur quels postes) 
- Marché aux plantes : +1100 € 
- Vide-greniers : +1000€ 
- Opérations « Saucissons » : +750€ 
- Opération « Bijou » : +700€ 
- Comptes :  

o Compte courant : env. 9500€ 
o Livret : env. 13000€ 

 

 

PROCHAINE REUNION 

Le mardi 1er octobre 2019 

à 20H30 

Ecole rue des Marronniers 


