
 

 

 

Présent(e)s :   

Nolwenn BERTAUD Nicolas BILLARD Delphine DOUET 

Natacha GARNIER Laurent LEMOINE  

   

   

  

    

 

 

1- Opération sapins + chaufferettes « Bouill’hot » 

- Commandes de 64 sapins et 9 bûches 
o 1417,00 € de recettes  
o 1067,70 € de dépenses (achats)  Soit un bénéfice de +349,30 € 
o Pour rappel : commande de 52 sapins l’année dernière pour un bénéfice de 282 €. 

 
- Chaufferettes Bouill’hots :  

o 218 chaufferettes ont été commandées par les familles  
o Nous avons donc passé une commande de 220 exemplaires (obligation de lots de 20) 
o 872,00 € de recettes 
o 540,80 € de dépenses    Soit un bénéfice de +331,20 € 

 
- Le bénéfice prévu, pour l’ensemble des 2 opérations, est donc de +680,50 € 

 
- NB : nous avions prévu de mettre en place un sapin dans la cour de l’école. Qu’en est-il ? 

o Nicolas B. revoit avec Nicolas Rousseau pour savoir s’il peut en récupérer un 
auprès des pépinières du Val d’Erdre. 

 

 

2- Opération chocolats Monbana 

- Pour le moment, seulement 14 commandes ont été récupérées, ce qui ferait :  
o 700€ de ventes,  
o soit un bénéfice de 140€ environ (bénéfices = 20% de la commande). 

- Il reste plusieurs enveloppes à récupérer à l’école. 
- Nolwenn passera la commande ce vendredi 20/11 et la livraison devrait être possible pour 

le 05/12 (comme les autres opérations). 
 

De : LEMOINE Laurent  

Aux : Membres de l’A.P.E. 

COMPTE-RENDU REUNION  

DU 17 NOVEMBRE 2020 

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

      



- Concernant les chocolats, Mme Paulin nous a prévenu qu’une autre école de la CLE 
passait par Initiatives.fr pour faire cette opération avec une qualité qui paraît intéressante 
par rapport aux prix pratiqués (résultat d’environ 500€ pour l’asso l’année dernière). 

o A voir peut-être pour l’année prochaine ou les chocolats de Pâques. 
 

- L’école Hugues Auffray a lancé une opération de gâteaux Kerlane et il semble que ça 
fonctionne très bien. 

 

 

3- Organisation de la remise des commandes 

- Laurent a vu avec Daniel Pageau (maire de Couffé) et la Municipalité pourrait nous faire 
une autorisation d’utilisation de l’espace public de manière exceptionnelle afin de nous 
permettre de transmettre les commandes aux familles. 

- Il faudrait cependant fonctionner sous forme de système de Drive :  
o Limiter le nombre de personnes sur la voie publique 
o Charger directement les véhicules sans que les personnes ne sortent de leur voiture 

(pas de contact) 
o Mettre en place 3 points de retrait à suivre (via le même cheminement) 

 1) Bouillottes (car un peu plus long le temps de choisir) 
 2) Chocolats  
 3) Sapins 

o Pour se faire, nous pensons utiliser le parking voiture devant le restaurant scolaire 
(bouill’hot + chocolats), ainsi que le petit parking au niveau des maternelles (pour 
les sapins) 

- Nous devons par contre mettre en place un système de créneaux pour le retrait des 
commandes (pour ne pas se retrouver avec beaucoup de voitures au même moment). 

o Préciser que le port du masque est obligatoire et que les personnes ne doivent pas 
sortir de leur véhicule. 

o Planning de retraits à prévoir sur plusieurs créneaux entre 9h30 et 12h (voir si ça 
passe en fonction du nombre de retraits à faire). 

o L’APE impose un créneau aux personnes (avec possibilité de nous contacter si pas 
possible sur le créneau défini). 
 Est-ce que nous avons le moyen de communiquer avec toutes les personnes 

ayant passé des commandes ? 
 Nolwenn et Delphine D. transmettent les infos des commandes à Laurent 

qui s’occupera de tout regrouper (par personne), lister les coordonnées de 
chacun, proposer un planning de retraits et communiquer auprès des 
personnes. 

- Une fois l’organisation validée en interne, nous pourrons envoyer un mail à toutes les 
personnes ayant passé une commande pour :  

 Préciser le fonctionnement du retrait 
 Indiquer à chacun le créneau horaire qui leur est attribué. 

 
- Organisation pour le samedi matin :  

o RDV dès 8h pour la préparation des sapins (tri à faire par taille)  
o 2 membres APE par stand (voir si possible de 3 pour les sapins). 

 Présents : Nicolas B, Nicolas R, Christophe, Natacha, Nolwenn, Laurent, 
Delphine (à confirmer) 

 
  



4- Questions diverses  

- Organisation de l’arbre de Noël de l’école 
o Maintenu au vendredi 18/12 (dans chaque classe par contre, sans accès à l’Althéa) 
o Le Père Noël déposera des sachets de bonbons au cours de sa tournée dans les 

différentes classes. 
 Acheter des sachets tous faits et préparer le compte pour chaque classe. 
 Natacha voit avec Metro. 

o Il faudra peut-être quelques membres APE pour aider le père Noël dans la 
distribution des cadeaux (à valider par Natacha). 

 

- Voyage scolaire des CM :  
o Pas de nouvelles de la part du centre devant accueillir les enfants mais Mme Paulin 

semble assez pessimiste. 
o Dans le cas où le voyage serait annulé, il faudrait essayer de trouver un plan B à 

minima pour les CM2 actuels (et repartir l’année prochaine avec les CM1 & 
CM2). 
 

- Nous sommes toujours en fermeture de classe à suivre et nous risquons d’avoir encore 
moins d’élèves à la prochaine rentrée. Mme Paulin devrait recevoir la confirmation 
courant du mois de février. 
 

- Commissions de la Mairie :  
o Commission Restaurant scolaire : Nicolas et Aurélie sont inscrits auprès de la 

Mairie. 
o Commission Scolarité-Enfance : Aurélie est OK pour intégrer la commission. 

 Laurent L. s’occupe de prévenir la Mairie. 

 

o Concernant la restauration scolaire, Natacha a été contactée par une personne de 
l’école Publique à ce sujet car plusieurs familles auraient remonté des problèmes 
avec la cantine. 
 Pour l’intervention de l’APE, il faudrait voir pour mettre en place une 

enquête auprès des familles. L’idéal serait de voir avec la Mairie pour 
mettre en place un sondage commun aux 2 écoles.  
 Nicolas s’occupe de contacter Suzanne Lelaure (Adjointe 

enfance/jeunesse à la Mairie). 
 Voir aussi avec l’école Publique quelle enquête ils ont mené et s’ils 

souhaitent nous la communiquer. 

 

 

 
 
 
Laurent LEMOINE 
Secrétaire de l’APE 


