
 

 

 

 

Présent(e)s :   

Nolwenn BERTAUD Anaïs BOUCHEREAU Christophe DOUARD Delphine DOUET 

Natacha GARNIER Laurent LEMOINE Pauline RAITIERE Nicolas ROUSSEAU 

Patricia ROUSSELIERE    

Lise RETHORE (Présidente OGEC)   

   

Excusé(e)s :  

Aurélie BENOIT Nicolas BILLARD Laurent GUILBAULT Emilie GUYONNET 

Audrey LAMARCHE Erika MUSSET Damien PERROUIN Céline PICHON 

Emilie PICHON Stéphanie PINEAU   

Mme PAULIN (Directrice école)   

   

Absent(e)s :  

Claire BIZEUL Delphine BONNET Céline CADIOU Noémie LAYEC 

 

 

 

1-  Intervention de Mme Paulin 

- Prochaine rentrée scolaire :  
o Pas de fermeture de classe à la prochaine rentrée (155 élèves inscrits pour 52 en maternelle et 

103 en élémentaire). Les listes de classe seront diffusées dans la semaine. 
o La prochaine rentrée est fixée au mardi 01 septembre.  Les instructions concernant le 

protocole sanitaire COVID seront données à partir de mi-août. 
o Le départ de Mme Adba est confirmé et les familles ont été prévenues par mail. Sa 

remplaçante devrait être nommée dans les prochaines semaines 
 

- Départ des CM2 : 
o Le pot de départ est maintenu à 18h le vendredi 3 juillet. Il s'agira simplement de dire "Au 

revoir" aux CM2, rien de plus pour cette année (durée 1 heure max). Un cadeau sera offert par 
l'OGEC à chaque élève. 
 Est-ce que l’APE peut prévoir un rafraichissement ? 
 Accord de l’APE (boissons et gâteaux).  

 Seront présents pour la préparation : Emilie G. + Céline P. + Natacha + Nicolas R. 
 

 

De : LEMOINE Laurent  

Aux : Membres de l’A.P.E. 

COMPTE-RENDU REUNION  

DU 30 JUIN 2020 

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

      



 

- Proposition de spectacle de fin d’année : 
o Spectacle « sur ma planète » proposé par B & JP ARTAUD sur le thème du vivre ensemble 

avec un accent sur l’écologie.  
 Spectacle de chansons interactives avec participation des enfants tout au long de 

l’intervention (avec un support visuel sur grand écran). Bonheur d’être ensemble, 
ouverture au monde, solidarité, politesse, attention et regard sur l'autre, écologie, respect 
de la planète... 

 Un CD (12 chansons) sera offert début septembre à l'école afin que les élèves se 
préparent au spectacle pour chanter avec les acteurs.  

o Cette troupe est cautionnée par l'enseignement catholique pour la qualité de ses spectacles et 
le message qui est délivré : le vivre ensemble et le respect de la nature.  

o Le coût du spectacle est de 684 € TTC. 
 En gardant le principe d’une participation de 2€/enfant à la charge des familles (comme 

cette année), il resterait un montant de 374 € à régler par l'APE. 
 Est-ce que l’APE est d’accord ? 

 Accord de principe pour la participation de l’APE mais revoir les conditions 
exactes avec Mme Paulin. 

 
- Classe découverte des CM : 

o La prochaine classe découverte des CM sera sur le thème du cirque et se déroulera du lundi 12 
au samedi 17 avril à Piriac s/ Mer (centre de séjours « La Rose des Vents »).  

o Le samedi matin, un spectacle sera donné sur place par les enfants pour les parents.  
o Le budget pour la semaine complète est de 13 137,50 € TTC (hors transport Couffé / Piriac) 

pour les 37 élèves et les accompagnants 
 Un devis a été demandé pour le transport aller (le retour devrait se faire par les parents 

le samedi après le spectacle). 
 L’école pourra bénéficier d’une subvention de 11 €/jour par élève par le conseil 

départemental (demande faite) soit 2 035 euros (11€ x 5j x 37 élèves). 
 Le coût TTC du séjour serait donc de 11 102,50 € (13137,50 € - 2035 €), soit 300 

€/élève.  
 Si l'APE prend en charge la moitié, soit 150 euros, le reste à charge des familles serait 

donc de 150 euros. 
 

- Projet d'année pour la prochaine année scolaire : le langage corporel 
o Objectifs : Développer sa motricité et construire un langage du corps. Comprendre, 

s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

 

- La date du marché de Noël est fixée au vendredi 11 décembre à partir de 18h. 
o Prévoir l’organisation dès la rentrée prochaine. 

 

 
 

2-  Intervention OGEC 

- Prochaine réunion OGEC vendredi 03 juillet à 20h30 avec la participation de Daniel Pageau 
(nouveau maire). 
o L’AG APE/OGEC sera évoquée pour préparer l’organisation. 

 
- Matinée travaux le 20/06 très efficace avec de nouvelles têtes, ce qui est encourageant pour la 

suite.  
o Les évacuations des eaux pluviales sont bouchées au niveau de la cour (encombrements 

d’objets). Il faudra donc prévoir un débouchage par une entreprise spécialisée.  



o Des travaux de drainage vont être faits samedi 04 juillet le long de l’école avec quelques 
parents. 
 

- Une réunion avec été faite avec Mme Paulin pour réunion avec les 5 asso OGEC de la CLE. Le 
but est de se rencontrer pour savoir comment les autres fonctionnent et prendre des contacts (en 
cas de questions par exemple). L’objectif est de faire une rencontre groupée une fois par an. 

 
- Pas d’info pour le moment concernant la prochaine rentrée scolaire. L’OGEC n’intervient pas 

dans l’organisation pédagogique de l’école (notamment le maintien à 2 jours par semaine au lieu 
de 4 depuis le 22 juin). 

 

 

 

3-  Bilan opération « saucissons » 

- L’opération a rapporté 600 € de bénéfices environ (contre + 756,80 € l’année dernière). 
o Le principe semble quand même plaire aux familles donc nous pouvons garder cette vente 

pour la prochaine année scolaire. 
 

 

 

4-  Préparation du pot de départ des CM2 

- Rappel des échanges sur ce point : 
o Le pot de départ est maintenu à 18h le vendredi 3 juillet. Il s'agira simplement de dire "Au 

revoir" aux CM2, rien de plus pour cette année (durée 1 heure max). Un cadeau sera offert par 
l'OGEC à chaque élève. 
 Est-ce que l’APE peut prévoir un rafraichissement ? 
 Accord de l’APE (boissons et gâteaux).  

 Seront présents pour la préparation : Emilie G. + Céline P. + Natacha + Nicolas R. 
 
 

 

5- Rentrée 2020 

- Le sujet sera évoqué par Mme Paulin avec l’équipe enseignante lundi 6 juillet afin de voir ce que 
nous pouvons imaginer.  

- Que pourrait proposer l'APE un vendredi de septembre en fin d'après-midi ? 
 Il n’y a pas beaucoup de vendredi disponibles en septembre car nous avons déjà l’AG 

APE/OGEC le 18/09 et la date du 04/09 est trop proche de la rentrée. Donc seuls les 
vendredi 11 ou 25 septembre pourraient être envisageables. 

 Pour le moment, nous avons du mal à nous projeter car nous ne connaissons pas les 
possibles restrictions « Covid » pour septembre (réunions de groupes), surtout que nous 
n’aurons pas beaucoup de temps pour organiser cette manifestation.  

 De plus, si une fête se fait en fin d’après-midi, l’APE n’aura que très peu de temps pour 
installer le matériel nécessaire. Serait-il possible de partir sur les mêmes horaires que le 
marché de Noël (18h / 18h30) ? 

 Nous pensons donc plus que l’idéal serait que l’équipe enseignante prévoit 
l’organisation et que l’APE vienne en soutien (logistique, boissons, …).  

 Les jeux en bois de l’APE pourraient aussi être mis à disposition et nous pouvons voir 
pour écouler les lots de Kermesse que nous encore à disposition. 



6- Aide financière pour l'association suite crise sanitaire liée au Covid-19 

- Sujet remis à l’ordre du jour par Daniel Pageau qui nous a demandé si nous avions soumis la 
demande. 
o Cette aide est ouverte à toutes les assoc qui n’ont pas pu mettre en place leurs manifestations 

habituelles afin de pallier les pertes subies à cause de l’épidémie de Covid-19. 
o Natacha demande à Emilie G. si elle peut monter le dossier (il nous faut les chiffres des 

années précédentes)  

 

 

7- Point sur la composition du futur bureau 

- Suite au sondage fait avec les membres de l’équipe, nous avons :  
o 18 membres souhaitent continuer 
o 5 membres souhaitent arrêter (2 car plus d’enfants / 3 pour motifs perso) 
o Voir si d’autres personnes pourraient être intéressées pour rejoindre l’équipe. 

 
- Future composition du bureau :  

o Natacha demande aux personnes présentes si elles souhaitent s’investir au sein du bureau :  
 Co-présidence : Natacha et Nicolas (à confirmer) acceptent de poursuivre. 
 Vice-présidence : Pauline est d’accord pour continuer. A revoir avec Céline P. qui est 

absente à cette réunion. 
o Trésorerie : Nolwenn est d’accord pour reprendre le poste principal.  

 Trouver quelqu’un pour prendre le(s) poste(s) d’adjoint(s) 
 Merci aux membres intéressés de bien vouloir se manifester auprès de Natacha et 

Nicolas. 
o Secrétariat : Aurélie (à confirmer car absente) et Laurent acceptent de poursuivre. 

 

 

8- Questions/infos diverses 

- Est-il possible de savoir pourquoi toutes les écoles ont repris 4 jours/semaine sauf la nôtre ? 
o C’est un choix de la part de l’école compte tenu des restrictions liées au protocole sanitaire et 

aux classes. 

 

- Vide-greniers :  
o L’affiche du prochain vide-greniers a été faite par Emilie P. et transmise à Aurélie. 
o Nous pouvons donc commencer à faire de la publicité, notamment par internet (site de l’école, 

sites spécialisés, Facebook de l’APE). Pour les flyers et affiches papier, nous feront le 
nécessaire début septembre. 

 
o NB : il faudrait vérifier rapidement si la salle polyvalente est bien réservée pour tout le week-

end afin de nous permettre d’installer le site dès le samedi. 

 

- Pique-nique APE :  
o Pour rappel, la date est fixée au dimanche 30 août prochain (midi) et le principe reste 

inchangé :  
 Tous les membres APE et OGEC sont conviés, ainsi que les conjoint(e)s et enfants. 
 Chacun prévoir l’entrée et le dessert 
 L’APE s’occupe de fournir l’apéro, le plat principal (grillades), le pain et les boissons. 



 Un Doodle sera mis en place pour que chacun puisse indiquer sa présence, ainsi que le 
nombre de personnes présentes (pour permettre les achats). 
 Laurent L. s’occupe de mettre en place le Doodle 

 

- Assemblée générale APE & OGEC : fixée au vendredi 18 septembre prochain à l’école 

 

 

PROCHAINE REUNION 
Mardi 08 septembre  

à partir de 20h30 à l’école. 


