
 
 

 
Présent(e)s :   

Aurélie BENOIT Nolwenn BERTAUD Nicolas BILLARD 
Anaïs BOUCHEREAU Christophe DOUARD Delphine DOUET 
Natacha GARNIER Audrey LAMARCHE Laurent LEMOINE 
Damien PERROUIN Emilie PICHON Pauline RAITIERE 
Nicolas ROUSSEAU   
Mme PAULIN (Directrice école)   

 
Excusé(e)s :  

Delphine BONNET Laurent GUILBAULT Ludivine PERROUIN 
Céline PICHON Stéphanie PINEAU Patricia ROUSSELIERE 
Lise DUPAS (Présidente OGEC)   

 
Absent(e)s :  
   
   
 
 
 
1- Intervention de Mme Paulin 

 
- Effectifs pour la prochaine rentrée scolaire 

o 11 élèves inscrits en PS pour le moment et 2 enfants de plus sont en attente (possibilité aussi 
d’un enfant en PPS mais non confirmé). Possibilité aussi d’un enfant en CM1. 

o Les effectifs seraient donc les suivants  
 Maternelle : 48 élèves (52 cette année) 
 Elémentaire : 98 élèves (103 cette année) 

 Total de 146 (baisse de 10 élèves car il y a 4 départs en plus). 
 Fermeture de classe en élémentaire donc toutes les classes seront doublées (devrait 

être validé fin mars) : CP/CE1, CE1/CE2, CE2/CM1, CM1/CM2 
 

- Départ en retraite d’Isabelle GAUTREAU et Maryse COTTAIS en fin d’année scolaire. Les 
nouvelles nominations sur leurs postes seront connues avant l’été. 

 
- Lancement d’une opération « chocolats » par l’école via le site Initiatives.fr qui propose une 

possibilité de commande 100% numérique. 
o Les livraisons (payantes) se feront soit à domicile, soit en point relais. 
o L’école a transmis un mail aux familles pour les informer. 

 
- La semaine sans écran a été lancée depuis le début de semaine. 

 
 

  

De : LEMOINE Laurent  

Aux : Membres de l’A.P.E. 

COMPTE-RENDU REUNION  
DU 16 MARS 2021 

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



2- Intervention de l’OGEC  
 

- En son absence, Lise Dupas a transmis les différentes informations à Mme Paulin. 
 

- L’OGEC remercie l’APE (surtout Nicolas Billard) pour l’aménagement de la cour, et la 
participation aux frais. 

 
- Suite à un entretien avec la mairie, la Municipalité a validé une subvention de 615€ par enfant 

pour la prochaine année scolaire (690€ demandés). 
o Un RDV doit être pris prochainement avec l’UDOGEC (Mr Grécourt), l’école, et la 

municipalité, afin de revoir l’ensemble du financement de l’école. 
 
- La subvention municipale n’étant que peu augmentée, l’école va devoir faire très attention aux 

dépenses, et des changements ont déjà eu lieu :  
o Des négociations ont été faites auprès de la banque pour renégocier les prêts en cours pour 

l’école. Une mensualité de 1718€ a été négociée au lieu de 1794€ actuellement. 
o Les contrats Orange ont aussi été revus car nous nous sommes aperçus que nous payons 

toujours l’abonnement pour l’ancienne école (gain de 40€/mois). 
 
 
3- Organisation opération « saucissons » 

 
- Vente de 509 saucissons (57 commandes) pour un résultat bénéficiaire de +763,50 € (+ 163,50€ 

par rapport à l’année dernière) 
o Livraison prévue le 25 mars (sauf retard). Confirmation prévue d’ici fin de semaine au plus 

tard. 
o Préparation des commandes à prévoir (sacs fournis par le producteur) avant le retrait aux 

familles. A faire le vendredi soir : Damien, Nolwenn, Christophe (+ Laurent G. ?). 
 
- Remise des commandes le samedi matin (10h/12h) 

o Damien, Patricia, Delphine D. 
 
 
4- Organisation marché aux plantes 

 
- Dates :  

o Livraison le samedi 24/04 
o Date limite des commandes pour le 10/04. 

 
- Copies des bons de commande 

o 120 exemplaires de l’affiche faits en couleur. Reste à imprimer le verso pour mettre dans les 
cahiers pour l’école. Audrey s’en occupe. Il faudra ensuite prévoir de les mettre dans les 
cartables pour le 25/03. 

o 1200 exemplaires à faire en noir & blanc (recto/verso) pour être distribués dans le Couffé-
Infos. Natacha le fait jeudi soir après l’école et déposera les copies à la mairie vendredi 
matin. 

 
- Il faudra aussi prévoir la préparation des commandes le vendredi 23 avril après l’école (besoin de 

monde). 
o Une équipe devra aussi être présente le samedi matin pour gérer le Drive.  

 
 

  



5- Organisation de la kermesse 
 

- Concernant la kermesse, Mme Paulin a reçu 2 avis différents selon les interlocuteurs :  
o Le chargé de mission en relation avec Mme Paulin conseille de ne pas en organiser car la 

situation est plutôt en cours de dégradation actuellement (quitte à faire quelque chose au 
dernier moment). 

o Municipalité : le maire de Couffé essaie d’être plutôt optimiste pour le moment et doit 
contacter les associations pour voir comment les choses pourront s’organiser. 

 
- Sur ce point, il faut dans tous les cas que l’APE prenne une décision rapidement. Après 

échanges, la décision est prise de maintenir la kermesse, même sous une forme différente :  
 Uniquement le spectacle des enfants (danses) 
 Pas de stands de jeux (problème de brassage des personnes) 
 Voir plus tard, selon la situation sanitaire, s’il est nécessaire de limiter le nombre de 

personnes (enfants et parents uniquement par exemple). 
 Il est trop tard pour mettre en place les chars, et nous pouvons limiter le brassage en 

supprimant le défilé pour cette année. 
 Mise en place d’une vente de plats à emporter pour le soir. 
 Maintien de la tombola 
 Voir si possible ou non de mettre en place une vente de boissons sur place. 
 Regarder le stock de jeux restant pour les lots aux enfants et vérifier s’il serait possible 

de faire des sachets individuels pour chaque enfant (leur donner en fin de kermesse). 
 Commencer par vérifier les stocks restants (Natacha & Pauline). 

 
- Damien se renseigne auprès des traiteurs pour voir ce qui serait faisable (menu avec dessert). 

 
- Pour la tombola, il faudrait trouver 2 personnes pour s’en occuper (Céline Pichon a les infos 

normalement). A valider. 
 

- Nicolas B. prend aussi contact avec la Mairie pour avoir leur avis et démarrer les réservations en 
matériels. 

 
 

 
6- Retours suite aménagement de la cour de l’école 

 
- Plantation d’arbres dans la cour et aménagement du jardin pour les enfants. 

 
- Coût de 132 € pour l’APE. Une partie des arbres a également été offerte par Alexandre Jahan. 

 
- Nicolas R. prévoir également quelques bouteilles pour remercier les parents venus donner un 

coup de main : Alexandre Jahan, Medhi Moine, Frédéric Levoyer, Flavien Raitière. 
 

- Une subvention devrait être accordée par la mairie pour participer au prix des arbres. 
 

 
 
7- Questions / informations diverses  

 
- Réunion OGEC le vendredi 26 mars à l’école à 19h30. 

o Pauline représentera l’APE à la réunion. 
 

- Récupération de textiles/chaussures/linge de maison. 
o Pas de mise à dispo de benne donc nécessité de stocker. 
o Vente à hauteur de 60€/tonne 



o Voir avec la mairie pour essayer d’obtenir un local permettant de stocker sur plusieurs jours.  
 Nicolas B. s’en occupe. 

o Essayer de valider un enlèvement pour le vendredi 21 mai à 14h.  
 Anaïs reprend contact avec l’organisme. 

 
 
 

PROCHAINE REUNION le Mardi 13 avril (à partir de 20h30) 
(voir si possible ou non de le faire en présentiel) 

 
 
 
 
 

Laurent LEMOINE 
Secrétaire de l’APE 


