
 

 

 

 

Présent(e)s :   

Aurélie BENOIT Nolwenn BERTAUD Nicolas BILLARD Delphine BONNET 

Christophe DOUARD Delphine DOUET Natacha GARNIER Laurent GUILBAULT 

Emilie GUYONNET Audrey LAMARCHE Laurent LEMOINE Damien PERROUIN 

Céline PICHON Stéphanie PINEAU Pauline RAITIERE Nicolas ROUSSEAU 

Patricia ROUSSELIERE    

Mme PAULIN (Directrice école)   

   

Excusé(e)s :  

Anaïs BOUCHEREAU Emilie PICHON   

Lise RETHORE (Présidente OGEC)   

   

Absent(e)s :  

Claire BIZEUL Céline CADIOU Noémie LAYEC Erika MUSSET 

 

 

 

 

1-  Intervention de Mme Paulin 

- Accueil d’une nouvelle famille (Mr et Mme Chaillou – enfant Keziah en TPS et Charly en 
MS) début février. C’est une famille qui fait construire à Oudon et qui n’est donc pas amenée 
à rester dans le futur.  

- Pour la prochaine rentrée, nous sommes en attente d’un retour de la part de la direction 
Diocésienne. Nous avons 2 possibilités : soit nous gardons nos classes, soit nous risquons 
d’avoir un verdict de fermeture à suivre en cas d’effectifs stables ou en baisse. Nous devrions 
connaitre la réponse fin mars. 

- PPMS confinement prévu mardi 04 février 
- Lundi 10/02 : la gendarmerie vient dans les 2 écoles pour lancer les permis piétons et internet 

(présentation dans un premier temps : permis le lundi 06/04). 
- 26/02 : début du carême.  
- 17 mars :  

o Célébration du carême prévue avec le père Augustin.  
o Opération « bol de riz ». 
o L’asso Biblio Sans Frontière viendra également à l’école (Mme Thay) pour présenter 

l’association. 

De : LEMOINE Laurent  

Aux : Membres de l’A.P.E. 

COMPTE-RENDU REUNION  

DU 28 JANVIER 2020 

 
Cc : Mme la Présidente de l’O.G.E.C. 
        Mme le chef d’établissement 

      



- Semaine de prévention sur les écrans (l’écran total, comment s’en protéger) :  
o Enquête en cours à répondre par chaque enfant avec l’aide des parents.  

 Les résultats de l’enquête seront affichés à l’école pendant la semaine sans 
écran (voir encore où et comment).  

 Un affichage sera également mis en place lors de la conférence prévue le 25 
mars à St Mars Du Désert dans la salle André Malraux (Intervention de Mr 
Leclère de l’association Log.In, spécialisé dans la prévention sur les écrans). 
L’objectif de cette intervention est de mettre en place un débat avec les 
personnes présentes. 

o Un courrier sera transmis aux parents pour expliquer le déroulement de la semaine 
sans écrans. 

o Déroulement de la semaine du 23 au 27 mars :  
 Défis quotidiens pour les enfants (différent par cycle scolaire) : 15aine de défis 

à valider / 1 par jour. Les défis seront à faire à la maison (sans obligation). 
 D’autres thèmes/actions sont encore à valider (nouvelle enquête ? … ?). 

- Kermesse 2020 :  
o Le thème se rapproche du langage écrit : « les genres littéraires »  

 Maternelle :  
 PS/MS : à revoir avec Isabelle (surement sur les contes) 
 MS/GS : le livre de la jungle (les contes) 
 CP : le Monde de Narnia (fantastique) 
 CE1 : Ronan Luce, en sortant de l’école (la poésie) 
 CE2 : Jules Verne, le tour du monde en 80 jours (l’aventure). 
 CM1 : Starwars (les sciences fictions). 
 CM2 : James Bond (le récit policier) 

o Idées de thème de la kermesse (à réfléchir pour trouver un titre attractif) :  
-          Le monde de l'écrit -          L’écriture dans la nature 
-          L'écrit en chansons -          Les mots en chansons 
-          L’écrit et la danse -          Les danses littéraires 
-          Les genres en musique -          Les lettres en folie 
-          La danse des mots -          La danse des lettres 
-          Les mots dansent   
-          Proposer également aux CM2 de trouver une idée 

 

- Mise en place d’une conférence sur le harcèlement à l’école.  
o Plusieurs possibilités sont envisageables, pour rencontrer les parents, les enseignants, 

mettre en place des ateliers.  
o Ces actions ont un coût, et les délais sont assez courts en termes de délais, il est donc 

préférable de prévoir une mise en place sur la prochaine année scolaire (une 
commission APE a été mise en place pour suivre ce sujet). 

o C’est également un sujet en cours auprès de la direction Diocésienne car ils sont en, 
cours de mise en place de documentations sur ces sujets pour aider les écoles dans les 
actions à mettre en place par rapport à différentes situations. 

 

- Possibilité de mettre en place une animation, sur le temps du midi, afin de permettre 
l’entretien des jardins potagers. Il faudrait, pour se faire, que quelques papis soient d’accord 
pour intervenir le midi, avec des petits groupes d’enfants (période de septembre à novembre 
et de mars à juin) : 

o Peut-être mettre en place des palox pour que les enfants soient en hauteur (et que ce 
soit plus simple à entretenir) 



o A revoir également avec Mr Couëdel et Mme Adba qui sont en charge de ce sujet à 
l’école. Mme Paulin est d’accord sur le principe et s’en occupe de voir avec les 
enseignants. 

 

 

2-  Intervention OGEC 

- Travaux en cours : 
 Entretien de la pompe à chaleur et centrale traitement d'air 
 Changement thermostats des radiateurs 
 Entretien de la VMC des maternelles 
 Contrôle électrique Socotec 
 Test radon 

 
- Travaux à venir : 

 Vérification des structures de jeux 
 Mise en place d’un digicode au niveau du portail du côté des maternels 
o Ce digicode aura pour but de limiter les mouvements de Marie Christine et Laureen 

entrainant des interruptions de classe à répétition. 
o A partir de 8h45 le portail côté des maternels sera ouvrable par le biais du code. Ce 

code ne devra être utilisé que pour récupérer un enfant qui a des rendez-vous 
réguliers avec des spécialistes (type orthophoniste) ou lorsqu'un instituteur ou une 
institutrice appellera un parent pour récupérer un enfant malade.  

o Le ce code d’accès sera transmis aux familles concernées et changé à chaque période 
de vacances.  

 

- Matinée travaux le 8 Février  
 Taches à faire : 

 4 bancs de la cour à réparer 
 4 bancs à repeindre 
 1 néon à changer dans la classe des CM1 
 Mise en place du digicode 

 Tâches à compléter  

 

- Mise en place de volets à la place des rideaux dans les classes de CE/CM (classes avec 
grandes fenêtres). 

o Le devis minimum est de 600€ par volet pour 3 classes, soit un total de 1800€ au total 
(devis faits auprès des entreprises de Mr Audrain, Mr Dupé, Mr Daudin).  

o Hors budget pour les finances actuelles de l’école (OGEC) 
o Voir peut-être la possibilité de co-financer entre l’APE et l’OGEC étant donné que la 

situation est compliquée en période de fortes chaleurs. 
o Christophe Douard se renseigne également auprès de ses contacts 

 

 

3-  Thème kermesse + mise en place commissions 

- Reconduction du contrat d’échanges avec le comité des fêtes (prêt du matériel pour la 
kermesse en échange de personnel pour le service à la fête du cochon et la soirée 
Terre&Mer). 

- La remorque frigo est réservée auprès de la SCAEL (Nicolas R.). 

 



- Mise en place des commissions :  
o Autant de membres que possible par commission, et au moins un responsable. 
o Détail des commissions mises en place : 

 

Commissions Responsable Autres membres Nb total 
de membres 

Jeux Delphine D. 
Stéphanie 

Natacha, Pauline, Delphine N., Patricia, Aurélie 
Laurent L. (plannings, courriers) 7 

Déguisements Erika Nolwenn, Claire, Anaïs (à confirmer) 4 

Restauration Céline C. Emilie G., Audrey, Aurélie 4 

Bar Nicolas R. Laurent L. 2 

Tombola Céline P. Emilie P. 
Noémie (à confirmer), Anaïs (à confirmer) 2 / 4 

Sets de Table Christophe Laurent G., Damien, Nicolas R., Pauline 
+ Emilie P. (matrice) 6 

Logistique Nicolas B. Christophe 2 

Chars Nicolas R. Damien, Nicolas B. 3 

 
- Les membres absents ce soir pourront s’ajouter dans les différentes commissions. 
- Commission « jeux » : première réunion fixée au mardi 03 mars à 20h30 à l’école. 

 

 

4-  Organisation de la Boum  

- Samedi 08 février – Thème les années hippies 
- Faire la déclaration Sacem en urgence (voir possibilité de prendre le forfait annuel et 

comment ça fonctionne). Laurent L. s’en occupe 
o Nicolas R. s’occupe de la sono 
o Voir aussi pour de la lumière violette 

- La décoration est prête (récupérée du nouvel an de Couffé) 
- Demander un déguisement (ou simple accessoire) aux enfants. 



- Un stand maquillage sera mis en place pour l’après-midi. 
- 50 inscriptions reçues à date.  

o Faire une relance via l’école (Mme Paulin) : Céline P. s’en occupe. 
- Commandes :  

o Boissons : sirop à l’eau (revoir si stock ou besoin d’achats). 
o Goûter : prendre des brioches ou quatre-quarts 
o Vérifier le stock de bonbons 

- Prendre les tampons de l’école. 
- Atelier JustDanse :  

o Laurent L. prévoit un vidéoprojecteur au cas où nous ne pouvons pas prendre celui de 
la mairie (Natacha demande à la mairie). 

- Préparation (13h) : Stéphanie,  
- Accueil des enfants (besoin de 2 personnes) :  
- Tampons (Patricia et Pauline) 
- Vestiaire : demander si possible aux parents 
- Goûter : Emilie, Aurélie, Delphine, Patricia 
- Prévoir une trousse de secours 
- Sécurité du site (éviter la sortie des enfants ou les intrusions) : Laurent G.,  
- Pour la sortie des enfants, appeler les enfants au micro (aucun parent pendant la boum ou 

dans la salle pour la sortie). 
 

 

5-  Bilan marché de Noël 

- Retours positifs de beaucoup de parents, notamment pour les horaires qui sont plus simples 
pour l’organisation de chacun. 

- La place est un peu petite sous le préau en cas de mauvais temps. 
- L’animation père Noël a été très appréciée et l’intervenant a été très aimé. Il est réservé pour 

l’année prochaine. 
- Prévoir un peu plus de vin chaud pour l’année prochaine (25 litres consommés cette année et 

il en manquait). 
- Cagnotte : +353 € dans la caisse à la fin du marché, auxquels il faut ajouter les 50€ pour le 

père Noël. Compte tenu des dépenses, le résultat devrait être à peu près à l’équilibre … 
 
 

 

6-  Opération saucissons 

- Les bons de commande sont arrivés et il faut faire les flyers (voir avec Emilie P.) 
- La livraison est prévue pour le 21 mars (voir pour la date limite des commandes). 
- Il faudrait donc distribuer les flyers avant les vacances de février (au plus tard le 12 février). 
- Date de préparation des commandes : le vendredi 20 mars. 

 

7-  Marché aux plantes 

- Vendredi 15 mai (car fête du projet le samedi) 
- Nicolas R. contacte les Jardins d’Essences pour connaitre la gamme de produit. 
- Il faudra prévoir pas mal de monde le vendredi soir pour préparer le site. 

 

 

8- Adresse de gestion de l’association  



- Lors des changements de statuts et responsables de l’association auprès des services Publics, 
nous avons constaté que notre adresse de gestion était toujours celle de Thierry Richard (ex-
président). Nous devons donc la modifier pour qu’elle soit identique à celle du siège social 
(école). Pour se faire, une motion doit être votée lors d’une réunion plénière de l’association 
et le PV signé doit être ajouté à la demande de modification. 

 
o Les motions suivantes sont donc mises à l’ordre du jour :  

 Désignation du nouveau gestionnaire de l’association  
 Modification de l’adresse de gestion. 

 
a) Modification adresse de gestion :  

 Il est proposé de modifier l’adresse de gestion de l’association pour qu’elle soit identique à 
celle du siège social, à savoir : 16, rue des marronniers – 44521 Couffé 

 Cette motion est approuvée à l’unanimité des membres présents (18 voix) 
 

b) Désignation d’un nouveau gestionnaire :  
 Il semble que nous ne puissions désigner qu’un seul de nos 2 co-présidents. Nous proposons 

donc de désigner Natacha GARNIER (co-présidente) 
 Natacha GARNIER est désignée gestionnaire de l’association à l’unanimité des membres 

présents (18 voix) 
 

 

 

9- Questions/infos diverses 

- Prévoir d’autres ventes pour alterner avec les gâteaux Bijou. L’idée serait d’alterner plusieurs 
types de vente pour éviter la lassitude des familles. A revoir lors des prochaines réunions en 
fonction des opportunités.  

 

 

 

PROCHAINE REUNION 

Le mardi 10 mars 2020 

à 20H30 

Ecole rue des Marronniers 


