
 

 

 

 

Présents :   

Aurélie BENOIT Nolwenn BERTAUD Nicolas BILLARD Delphine BONNET 

Christophe DOUARD Delphine DOUET Natacha GARNIER Laurent GUILBAULT 

Emilie GUYONNET Audrey LAMARCHE Laurent LEMOINE Céline PICHON 

Emilie PICHON Stéphanie PINEAU Pauline RAITIERE Nicolas ROUSSEAU 

Patricia ROUSSELIERE    

    

Mme PAULIN (Directrice école)   

Lise RETHORE (Vice-présidente OGEC)   

 

Excusés :  

Anaïs BOUCHEREAU Erika MUSSET Damien PERROUIN  

   

Absents :  

Claire BIZEUL Céline CADIOU Noémie LAYEC  

 

 

 

 

1-  Intervention de Mme Paulin 

 
- Baisse des effectifs cette année, d’où une fermeture de classe en maternelles. 

 166 élèves : en baisse de 8 élèves par rapport à la rentrée 2018 
o 51 élèves en maternelles (contre 60 l’année dernière) 
o 115 élèves en élémentaires (contre 114 l’année dernière) 

 7 classes (1 fermeture de classe) 
 

- L’école est maintenant obligatoire pour tous les élèves dès 3 ans (dans l’année civile). 
o Des demandes d’aménagement horaire peuvent être faites, à la demande des parents, 

mais uniquement pour l’après-midi. 
- Le projet d’école pour cette année est : « Mobiliser et s’approprier le langage écrit : Je lis, j’écris, 

je crée ». 
 « La semaine pour apprivoiser les écrans » aura lieu du lundi 23 au vendredi 27 mars en lien 

avec les 5 écoles de la CLE (communauté locale d’établissements). 

De : LEMOINE Laurent  

Aux : Membres de l’A.P.E. 

COMPTE-RENDU REUNION DU 01 octobre 2019 
 
Cc : Mme la Présidente de l’O.G.E.C. 
        Mme le chef d’établissement 

      



 L’école poursuit sa participation au prix Fabulivre en maternelles et au prix des 
Incorruptibles en élémentaire. 

 Les CM2 vont participer à l’écriture de 5 romans policiers, entre novembre et février, en 
relation avec d’autres écoles. 

 Une semaine santé et prévention se déroulera du lundi 6 au vendredi 10 avril 2020 : 
o Permis piéton pour les CE2, 
o Permis internet pour les CM,  
o Education Affective Relationnelle et Sexuelle pour les CM2. 

 Enseignement de la natation, pour les classes du CP au CM2 (sauf CM1), du 04/11 au 20/12. 

 

 

2-  Intervention OGEC 

- En 2020, l’école organisera un voyage pour les CM (peut-être sur le thème du cirque, mais à 
confirmer). Afin de financer une partie du voyage, une vente de bouteilles (en Tritan). 

o Prix d’achat de 2,70€ pour un prix de vente de 4€ l’unité. 
o L’OGEC a acheté une quantité de 300 unités pour le moment. 
o Est-il possible d’organiser une vente lors du vide-greniers de l’APE ? 

 Accord de l’APE, en gardant le principe d’une vente réalisée par les élèves de CM au 
cours de la journée (assistés par des parents d’élèves). 

 Nous mettrons une partie du bar à disposition, comme l’année dernière. 
 L’organisation des créneaux sera faite par l’école (Mme Paulin) et l’OGEC. 

 Créneaux de 30 minutes pour les enfants 
 Créneaux d’une heure pour les parents accompagnateurs. 

 
- Pour le moment, l’OGEC n’a pas encore de nouveaux membres validés. Certaines pistes sont 

tout de même à confirmer. 
 

- Prochaine matinée travaux le 19/10 prochain (la liste des travaux sera envoyée par mail). 

 

 

3-  Organisation du vide-greniers 

- Inscriptions à date :  
o 50 en intérieur 
o 12 en extérieur 

- Gestion des inscriptions et règlements :  
o Refaire les règlements et fiches de renseignement à donner aux exposants : Laurent L. 
o Préparer le plan d’installation des exposants en intérieur et extérieur : Laurent L. 

 Pour l’extérieur, numéroter les emplacements et attribuer un emplacement à 
chaque exposant. 

- Un planning est mis en place pour que chaque membre APE puisse se positionner sur des 
créneaux et tâches. 

- Organisation :  
o Commande de saucisses et merguez chez les Ets Brûlé : Delphine B. 
o Achats chez Anizon : Delphine B. 
o Commandes de boissons : Nicolas R. (revoir pour la livraison) 
o Récupérer les clés de la mairie (salle polyvalente, sous-sol et poulaillers) : Christophe 
o Tarifs (affichages) : Nicolas R.  
o Vérifier l’huile restante pour les frites : Nicolas B. 
o Achats de bonbons : Natacha 
o Préparer les tickets boissons : Natacha 
o Prévoir des caisses de monnaie : Emilie G. 



 
- NB : chaque membre APE fournira 1 litre de pâte à crêpes. 

 

 

4-  Opérations sapins de Noël et gâteaux Bijou :  

- Livraison aux familles le samedi 07 décembre à l’école (de 10h à 12h, en même temps que les 
commandes de gâteaux BIJOU). 
 

- 3 devis reçus pour le moment  
o Gamme Vert 
o Pépinières Ripoche 
o SARL Le Sapin d’Anjou 

 
- Compte tenu des tarifs proposés, nous partons sur la SARL Le Sapin d’Anjou. 

(Sinon, demander aux pépinières Ripoche s’ils peuvent s’aligner sur les tarifs) 
 

- Pour fixer les prix, nous devons rester à des tarifs inférieurs à ce qui se fait dans le commerce. 
o Nicolas B. s’occupe de choisir les modèles à proposer et les tarifs associés. 

 
- Les bons de commande seront distribués dans les cartables le 15 octobre pour un retour des 

commandes le 08 novembre au plus tard.  
o Emilie P. s’en occupe. 

 
- Même chose pour les gâteaux BIJOU : faire une distribution dans les cartables le 15 octobre pour 

un retour au plus tard le 29 novembre (et livraison aux familles le samedi 07 décembre, en même 
temps que les sapins).  

 

 

5-  Marché de Noël 

- Vendredi 13 décembre de 18h à 20h. 
- Un spectacle aura lieu le matin entre 10h et 11h (toute l’école lors de la même séance). 

o L’APE fournira un sac de confiseries aux enfants à l’issue du spectacle. 
o Ils seront donnés aux institutrices qui les donneront aux enfants en fin de journée. 

- Exposants :  
o L’idéal serait de trouver une 12aine d’exposants 

 Voir pour recontacter le chocolatier, comme l’année dernière. 
 Un stand de livres sera également mis en place par l’école via le festival du livre. 
 Voir pour demander à la brasserie « Tête Haute » de Couffé. 
 Rechercher, dans la mesure du possible, des artisans de la commune. 

- Des bricolages seront proposés aux familles (parents et enfants) dans les classes. 
o Il y en aura moins que l’année dernière car les participants n’avaient pas le temps de tout 

faire. 
- L’APE essaie de faire venir le Père Noël en fin d’après-midi (juste avant la fin de l’école). Il fera 

la distribution des cadeaux aux enfants et restera, ensuite, pour le marché de Noël. 
o Nous sommes en attente de validation de la part du père Noël. 
o Il faudra installer un coin décoré pour réaliser des photos pour les enfants/familles. 

(Demander au Comité de Jumelage où est-ce qu’ils le prennent de leur côté : Aurélie s’en 
charge). 

- Des chants seront faits par les enfants en fin de marché de Noël (vers 19h45, pour clôturer la 
participation aux ateliers). 



- L’APE mettra en place un bar pour accompagner le marché. Des sapins de noël seront également 
mis en place. Voir également pour mettre en place un stand de Chichis (Delphine s’en occupe). 

- Prévoir de l’éclairage extérieur (Nicolas B. s’en occupe). Voir pour récupérer des guirlandes 
électriques. 

- L’école prévoit une musique de fond. 

 

 

6-  Mise en place des commissions / Responsables de manifestations 

 Mise en place des commissions :  
 

Commissions 
annuelles 

Responsable Autres membres 
Nb membres 

au total 

Communication Emilie Pichon 
Delphine Douet, Laurent Guilbault,  
Céline Pichon, Stéphanie Pineau,  

Pauline Raitière 
6 

Restauration Natacha Garnier 

Aurélie Benoit, Nolwenn Bertaud,  
Delphine Bonnet, Céline Cadiou, 
 Audrey Lamarche, Erika Musset,  

Patricia Rousselière, 

8 

Logistique Nicolas Billard Christophe Douard, Laurent Lemoine 3 

Bar Nicolas Rousseau 
Emilie Guyonnet, Audrey Lamarche,  

Laurent Lemoine 
4 

 

 

 Mise en place responsables de manifestations :  

 

Manifestation Date Responsable organisation 

Vide-greniers 
13/10/2019 

Aurélie BENOIT 
11/10/2020 

Gâteaux BIJOU 07/12/2019 Emilie GUYONNET 

Sapins de Noël 07/12/2019 Delphine DOUET 

Marché de Noël 13/12/2019 Natacha GARNIER 

Boum des enfants 08/02/2020 Céline PICHON 

Saucissons 21/03/2020 Emilie GUYONNET 

Marché aux plantes 15/05/2020 Nicolas ROUSSEAU 

Kermesse 28/06/2020 Nicolas BILLARD 

 



 

 

PROCHAINE REUNION 

Le mardi 19 novembre 2019 

à 20H30 

Ecole rue des Marronniers 


