
 
 

 
Présent(e)s :   
Aurélie BENOIT Nolwenn BERTAUD Nicolas BILLARD 

Anaïs BOUCHEREAU Delphine DOUET Natacha GARNIER 

Laurent GUILBAULT Audrey LAMARCHE Laurent LEMOINE 

Emilie PICHON Stéphanie PINEAU Nicolas ROUSSEAU 

Patricia ROUSSELIERE Mme PAULIN (Directrice école) Lise DUPAS (Présidente OGEC) 

 
Excusé(e)s :  
Delphine BONNET Christophe DOUARD Damien PERROUIN 

Ludivine PERROUIN Céline PICHON Pauline RAITIERE 

 
Absent(e)s :  
    

 

 

1- Intervention de Mme Paulin 

- Absence de Mme Branchereau en classe de CE2 :  
o Mme Branchereau est en arrêt maladie jusqu’au samedi 17/10 minimum.  
o L’école s’est organisée pour la remplacer la première semaine en faisant intervenir 

Martine Daudin le matin (sauf le mardi où elle a été remplacée par l’enseignante 
spécialisée) qui a généreusement accepté de venir bénévolement. Isabelle est ensuite 
venue l’après-midi suivie de Laureen pour noter les devoirs et préparer les cartables. Le 
reste du temps les élèves étaient répartis dans les classes. 

o Charlotte Fleury a été affectée à l’école pour assurer son remplacement. La direction 
diocésaine a confirmé, qu’en cas de prolongation de l’arrêt de Mme Branchereau (donc 
après les vacances scolaires), Mme Fleury resterait affectée à l’école jusqu’à son retour. 

 
- L’entreprise LSP est venue mercredi après-midi (07/10) pour refaire le marquage de peinture 

au sol.  
o A la demande de Mme Paulin, une ligne complémentaire a été tracée dans la cour des 

maternelles pour délimiter les zones de récréation (fait à titre gratuit par l’entreprise). 
o Il ne reste plus qu’à espérer que la peinture tienne maintenant dans le temps, notamment 

grâce à la pose d’une couche d’accroche au préalable. 
 
 

  

De : LEMOINE Laurent  

Aux : Membres de l’A.P.E. 

COMPTE-RENDU REUNION  
DU 13 OCTOBRE 2020 

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



- Voyage des CM à Piriac s/ Mer :  
o Le site prévu pour ce voyage est actuellement en difficulté financière, avec risque de 

cessation de paiement.  
o Ils s’estiment en bonne voie pour maintenir leur activité et nous en saurons plus d’ici fin 

novembre. Il faut espérer que nous puissions faire le voyage car nous avons versé une 
avance de 4000 € (qui risque fortement d’être perdue en cas de faillite du site). 

 
- Site de l’école : Mme Paulin demande une photo de l’APE pour mettre à jour le site, ainsi que 

la liste des membres. 
 

- Marché de Noël :  
o Impossible à faire cette année compte tenu de la situation. 
o L’ALTEA est libre pour le moment mais l’équipe enseignante souhaiterait décaler la 

manifestation au vendredi 18/12 (jour des vacances).  
o L’idéal serait de revenir au format précédent avec spectacle à l’ALTEA pour les 

maternelles, puis les élémentaires, visite du père Noël et remise des cadeaux aux classes. 
§ Il faudrait vérifier si la date est disponible avec la personne faisant le père Noël. 
§ L’APE maintient les cadeaux pour les classes 

o Prévoir des sachets de bonbons individuels ? 
 

- Photos de classe :  
o Résultat de « seulement » 478 € cette année (contre 781 € l’année dernière et à peu près 

équivalent les années précédentes) ce qui est nettement inférieur aux années précédentes. 
o L’école a reçu 96 commandes (pour 110 familles) mais avec un montant de panier moyen 

autour de 11€). 
o Le système de commande numérique semblait une bonne idée.  

ð Cette année, au lieu de prendre la pochette individuelle complète, nous avions la 
possibilité de ne prendre qu’une seule photo. Du coup, ça revenait à moins cher pour 
chaque commande. A voir si ce n’est pas l’origine de la baisse du panier moyen … 

 
- Problème à la cantine :  

o Il semblerait que l’une des dames travaillant à la cantine ait manqué de respect aux 
enfants de CM2 en fin de repas. 

o Cette personne, suite à un retour fait à la mairie, est venue voir Mme Paulin pour avoir 
des explications. Un échange a donc eu lieu avec les enfants et Bruno pour calmer la 
situation. 

 
 
 

2-  Intervention OGEC 

- La prochaine réunion OGEC est prévue le vendredi 06/11. 
 

- La date de prochaine matinée travaux est fixée au samedi 07/11. 
o Quelques travaux prévus :  

§ Jardin :  
• 1 seule personne bénévole pour le moment : Mme Bouyer.  
• Les Palox sont trouvés, il faut donc les installer et remettre ensuite les dalles 

pour habiller autour. 
• La mairie pourra amener de la terre. 
• Il faut aussi mettre en place le projet pour faire collaborer les enfants. 

§ Estrade dans la classe des CE2 : il faudrait l’enlever et baisser ensuite le tableau 
 

- L’OGEC remercie également Flavien Raitière pour l’intervention faite au niveau des 
canalisations de la cour.  



 
- Une AG exceptionnelle est prévue le 27/11 pour la validation des comptes : en attente d’une 

validation que les comptes seront bien validés de la part de l’UDOGEC. 
o La commune a contacté l’OGEC pour leur dire qu’ils regrettaient de ne pas avoir été 

invités à l’assemblée générale du 18 septembre. 
o Il faudra vérifier que nous fassions bien le nécessaire pour les prochaines fois. 

- Problème de buse devant le mobile-home (parking extérieur juste avant le portail). Elle est 
bouchée et il faudrait la remplacer.  
o Il faut voir pour acheter la buse et demander ensuite à la mairie de l’installer. 

 
- Local : est-ce que l’APE peut faire le nécessaire pour le vider. 

 
- Reste une 40aine de gourdes disponibles à la vente. 

o Voir si possible de les remettre à la vente lorsque les gens viendront chercher leurs 
commandes de sapins de Noël. Faire de la pub via le Facebook de l’APE et/ou le site de 
l’école. Il est aussi possible de passer par les maitresses. 
 
 

 

3- Mise en place des commissions de l'APE  
(communication, restauration, logistique, bar) 

 
Commissions 

annuelles Responsable Autres membres Nb membres 
au total 

Communication Emilie PICHON 
Delphine DOUET, Laurent GUILBAULT,  

Céline PICHON, Stéphanie PINEAU,  
Pauline RAITIERE,  

6 

Restauration Damien PERROUIN 

Natacha GARNIER, Aurélie BENOIT, 
Nolwenn BERTAUD, Delphine BONNET, 

Audrey LAMARCHE, Patricia 
ROUSSELIERE, Anaïs BOUCHEREAU 

8 

Logistique Nicolas BILLARD Christophe DOUARD, Laurent LEMOINE 3 

Bar Nicolas ROUSSEAU Audrey LAMARCHE, Laurent LEMOINE 3 

 
Personnes non associées à une commission :  

- Ludivine PERROUIN (excusée) 
 

 
  



4- Mise en place des responsables des différentes manifestations 

Manifestation Dates Responsable organisation 

Vide-greniers 
11/10/2020 (annulé) 

Aurélie BENOIT + Stéphanie PINEAU 
10/10/2021 

Gâteaux ou autres 05/12/2020 Nolwenn BERTAUD 

Sapins de Noël 05/12/2020 Delphine DOUET 

Marché de Noël 11/12/2020 (annulé) Natacha GARNIER 

Boum des enfants 13/02/2021 Céline PICHON 

Saucissons 20/03/2021 Damien PERROUIN 

Marché aux plantes 24/04/2021 Nicolas ROUSSEAU 

Kermesse 27/06/2021 Nicolas BILLARD 

 
 

5-  Opération sapins de Noël et autre(s) pour la fin d’année 

- Sapins de Noël :  
o Impressions des bons de commande : Faire 120 impressions pour l’école + 1080 

exemplaires à la Mairie pour l’ajouter au Couffé Infos.  
 

o Passage des commandes :  
§ Géré par Delphine D. et Nicolas B. 
§ Date limite pour passer la commande auprès du fournisseur : le 10 novembre 
§ Il sera possible de rajouter des commandes après la date si nécessaire. 
§ RDV le lundi 09/11 (19h30) pour valider et regrouper les bons de commande. 
§ Livraison prévue le jeudi 03 ou vendredi 04/12 (à aller chercher chez le 

producteur). 
 

- Une opération « Mini Bouille’hot » (mini-chaufferettes de poche à gel), est également faite en 
parallèle de la vente de sapins.  

§ L’information sera ajoutée au bon de commande (feuille A4 séparée en 2) prévu 
pour les sapins de Noël.  

§ Prix de vente de 4€/unité 
 
- Autres propositions pour la fin d’année :  

o Propositions reçues : 
§ Kerlann (gâteaux) 
§ Terrena : vente de produits du Grand Ouest 
§ Légumes (paniers à 20€ à l’achat) 
§ Chocolats Monbana (remise de 20% sur le prix magasin). 

 
o Est-ce que nous ne prenons pas un risque à ne pas faire de vente alimentaire ? 

§ OK pour lancer l’opération chocolats Monbana. Les bons (catalogues) sont déjà 
fournis par le prestataire et les familles n’ont qu’à les remplir avant de les 
retourner à l’école. 

§ Obligation de faire la vente au tarif magasin, et nous payons 80% de la 
commande.  



§ Nolwenn s’occupe de reprendre contact avec Monbana. Revoir notamment pour la 
date de livraison de la commande. 

§ Distribution dans les cartables après les vacances de la Toussaint (dès le lundi) 
pour pouvoir passer commande auprès du fournisseur au plus tard le 20 
novembre. 
 

 

6- Organisation Marché de Noël 

- Opération annulée à cause de la situation sanitaire actuelle. Nous ne sommes pas autorisés à 
« brasser » les familles dans un même lieu. 

 

 

7- Point Crédit Agricole 

- Retours de l’agence de Ligné pour monter et valider le dossier. 
 

- Natacha a contacté l’agence récemment et notre conseiller lui a fourni les informations 
manquantes sans que nous ayons à nous déplacer pour le moment (mais la démarche a déjà été 
laborieuse). 
o Le dernier retour reçu indique que le nom de l’association est différent entre les statuts de 

l’APE et les récépissés des services publics. 
o Laurent L. a déjà fait les démarches pour changer le nom de l’asso au niveau des 

récépissés des services publics. 
 

- Avant de monter le dossier, nous devons réaliser les démarches de changement auprès des 
services publics (PV AG signés, et nouveaux gestionnaires de l’association) 
 

 

8- Questions/infos diverses 

- Benne de ramasse de papier par l’entreprise GDE :  
ð Voir si quelqu’un peut se renseigner auprès de l’entreprise pour voir les conditions : 

Anaïs s’en occupe. 
ð Vérifier aussi s’il est possible de faire le même principe, mais pour le textile. 

 
- Réunion participative organisée par la Mairie le vendredi 16/10 sur le thème de l’enfance-

jeunesse avec informations sur le restaurant scolaire, la commission petite enfance, la 
commission enfance-jeunesse, et le conseil communal des enfants. 
o Nolwenn y participera et indiquera à la mairie qu’Aurélie et Nicolas B. sont intéressés 

pour intégrer la commission restaurant scolaire. 
 

- Rangement du local APE le samedi 07 novembre (RDV à 9h).  
o Il faudrait quelques membres APE : Aurélie, Stéphanie, Natacha, Nolwenn (et autres si 

disponibles). 
 

 

PROCHAINE REUNION Mardi 24 novembre (à partir de 20h30 à l’école) 
 
 
Laurent LEMOINE 
Secrétaire de l’APE 


