
De : LEMOINE Laurent

Aux : Membres de l’A.P.E.

COMPTE-RENDU REUNION 

DU 10 DECEMBRE 2019
Cc : Mme la Présidente de l’O.G.E.C.
        Mme le chef d’établissement

     

Présents :  

Aurélie BENOIT Nolwenn BERTAUD Nicolas BILLARD Delphine BONNET

Anaïs BOUCHEREAU Céline CADIOU Natacha GARNIER Emilie GUYONNET

Audrey LAMARCHE Damien PERROUIN Céline PICHON Emilie PICHON

Stéphanie PINEAU Pauline RAITIERE Nicolas ROUSSEAU Patricia ROUSSELIERE

Excusés : 

Delphine DOUET Laurent GUILBAULT Laurent LEMOINE Claire BIZEUL

Christophe DOUARD Erika MUSSET

Mme PAULIN (Directrice école) Lise RETHORE (Présidente OGEC)

Absents : 

Noémie LAYEC

1-  Bilan des opérations "gâteaux Bijou" et "sapins de Noël"

Gâteaux Bijou
- La vente des gâteaux Bijou s’est bien passée, 85 commandes et 2 hors délais.
- Résultat : 567 €   (2018 : 719 €, 2017 : 1320 €)
- Pourquoi cette baisse du nombre de commande : peut-être que les parents se lassent des 

gâteaux, l’école publique vendait aussi des gâteaux Bijou avec une livraison le même jour, il 
y a moins d’élèves que les années précédentes, date de péremption courte...

Sapins de Noël
- Résultat : 282 € avec 52 sapins vendus
- Les retours sont positifs : beaux sapins

Pour l’année prochaine, proposition pour avancer d’une semaine la livraison des gâteaux Bijou et
des sapins



2-  Boum des enfants : thème et organisation 

- Date : 8 février 2020 de 14h30 à 17h30 du CP au CM2
- Tarif entrée : 4€ (avec 1 jus de fruit, 1 part de brioche, 1 sachet de bonbons)
- Nicolas B. demande à l’asso les Z’Amis de l’an pour récupérer leur décor Hippie
- Prévoir du maquillage fluo pour maquiller les enfants
- Pour animer l’après-midi, proposition de diffuser Just Dance, prévoir vidéo-projecteur et Wii
- Emilie P. se charge de réaliser l’affiche. Affichette dans les cartables la semaine du 13 au 17 

janvier 2020
- Les enfants devront venir déguisés
- Inscription SACEM : voir avec Laurent Lemoine pour une inscription annuelle

3-  Bilan suite échanges avec Mme Paulin concernant le harcèlement 
scolaire

- Natacha, Erika, Noémie ont rencontré Mme Paulin le 25 novembre dernier avec également
Lise de l’Ogec

- L’équipe éducative est d’accord pour organiser quelque chose
- Natacha s’est renseignée auprès de l’association Génération médiateurs.  Ils proposent une

conférence  participative  d’1h  (coût  250€),  et  4  ateliers  avec  les  enfants  (CM)  et  les
enseignants (coût 60€/h par atelier)

- Proposition de créer un groupe de travail pour monter le projet pour début année scolaire
2020/2021, sont intéressées : Natacha, Stéphanie, Erika, d’autres personnes peuvent intégrer
le groupe de travail si elles le souhaitent. 

- Se renseigner également auprès des collèges et de la CAF

4- Noël à l’école

Déroulé du Noël à l'école :

- Spectacle de Noël : 2 € demandés aux parents. Mot aux familles : fait.
 - Le Père Noël devra commencer par les CM2 à 15h15 afin que nous installions le festival du
livre dans la classe. 
- Exposants : Copines et déco, Espoir Afrique, Le vase, Ô Toucouleur, Mr Collineau dessins,
artisan charcuterie fine, Mme garnier (accessoires), Julie (bijoux)
 - Le festival du livre en CM2. 
 - Sapin de Noël sous le préau du haut à droite. Décoration par les enfants. (Maryse)
 - Bar organisé par l’APE : vin chaud et chocolat chaud offerts sous le préau du haut. 
 - Gâteaux apportés par les familles.
 - Le coin du Père Noël pour photo.
 - L’APE s’occupe de l’éclairage extérieur avec des guirlandes.
 - Lumignons à installer sur le mur et les bords de fenêtre. (Nelly)
 - L’école prévoit la musique. (Nelly)
 
- Décoration des fenêtres des classes avec du blanc de Meudon.
 - 10h – 11h : spectacle à l’Althéa. Sachets de confiserie donnés à l’enseignant à la sortie.
 - 15h15 : le père Noël est à l’école : il commence par les CM2 au CP et finit par les maternelles.
 - 18h00 : ouverture du marché de Noël
 - 19h45 : chants de Noël dans la cour devant le préau. (Petit garçon et petit papa Noël). Tout le
monde a les chants (voir ordi de MC – Maryse renvoie les paroles
- 20h00 : fin du marché.



- L’année prochaine, démarcher les éventuels exposants courant septembre

- Vendre les bijoux en stock à l’asso APE : pas de prix fixés, les personnes intéressées pourront
donner ce qu’elles veulent

- Natacha se charge de récupérer de la monnaie

- Aurélie fabrique une boîte décorée pour servir de caisse

- Proposition pour faire un atelier maquillage : Céline, Aurélie, prévoir d’autres personnes. Delphine
B. achète le maquillage

- Seront présents à 15h : Anaïs, Aurélie, Nolwenn (15h30), Damien, Natacha ?, + celles et ceux qui
peuvent

- Delphine B. achète 20 bonnets de Père Noël

- Ceux qui ont des projecteurs, merci de les ramener

- Nicolas B. ramène des cartons pour faire des paquets cadeaux et Nicolas R. un sapin pour décorer
le coin photo 

5- Questions/infos diverses

- Page Facebook : Emilie P. va créer la page
- Les personnes qui étaient responsables des commissions de la kermesse l’année dernière, 

doivent rédiger la liste des choses à faire

PROCHAINE REUNION

Le mardi 28 janvier 2020

à 20H30

Ecole rue des Marronniers


