
 
 

 
Présent(e)s :   

Aurélie BENOIT Nolwenn BERTAUD Nicolas BILLARD 
Anaïs BOUCHEREAU Christophe DOUARD Delphine DOUET 
Natacha GARNIER Audrey LAMARCHE Laurent LEMOINE 
Pauline RAITIERE Nicolas ROUSSEAU  
Mme PAULIN (Directrice école)   
Lise DUPAS (Présidente OGEC)   

 
Excusé(e)s :  

Delphine BONNET Laurent GUILBAULT Ludivine PERROUIN 
Damien PERROUIN Céline PICHON Emilie PICHON 
Stéphanie PINEAU Patricia ROUSSELIERE  

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

 
- Semaine acro-cirque des CM :  

o Une réunion de présentation aux parents est prévue le lundi 07 juin à 20h30 via une réunion 
Teams (visio-conférence). 

o Elle sera organisée par Mme Paulin et Mr Couedel avec également la présence de Mme 
Aubin de l’association. 

 
- Voyage des CP et maternelles au château de Serrant. 

o 72 élèves sont concernés 
o Devis final de 1293€ (584 € de séjour + 709€ de transport) 
o L’APE prendra en charge la moitié du financement (645 €) et le reste sera à la charge des 

familles : 9€/enfant (soit 648 €) 
 

- Sortie des CE à l’acro-branches (jeudi 24 juin) … 
o 46 élèves sont concernés 
o Coût du séjour de 809 € (644 € pour les entrées + 165 € de transport en car) 
o L’APE prendra en charge la moitié du financement (395 €) et le reste sera à la charge des 

familles : 9€/enfant (soit 414 €) 
 

- Journée « festive » du 02 juillet :  
o Matinée festive : 

 Peut déborder sur l’après-midi si besoin (volonté de ne pas se stresser). 
 Les CM prévoient des danses et un flashmob sera mis en place. 
 Des sketches vont aussi être mis en place par les CM. 
 Possibilité de commencer vers 9h15 (ou 9h30) pour une durée d’environ 1h30. 

De : LEMOINE Laurent  

Aux : Membres de l’A.P.E. 

COMPTE-RENDU REUNION  
DU 11 MAI 2021 

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



 Une partie de la cour pourrait aussi être utilisée pour faire des jeux pour les enfants 
(faire attention au brassage donc idée de limiter à 30 min par classe en répartissant 
les élèves sur les différents stands). 

 Poursuite des jeux l’après-midi si toutes les classes ne sont pas encore passé 
aux jeux. 

 Pique-nique au terrain de la Roche mais fin obligatoire à 13h30 (terrain pris 
par l’école Hugues Auffray). Mme Paulin va contacter la Municipalité pour 
savoir si l’école Hugues Auffray ne pourrait pas utiliser l’autre stade). 

 
o Départ des CM2 en fin de journée (18h30) avec la remise des cadeaux aux élèves 
o Cérémonie de départ de Maryse et Isabelle + remerciements (intervenants sur l’année) 

 Prévoir 6 bouquets (2 aides pour la catéchèse + 2 aides sur l’année (Martine Daudin 
et Françoise Bahuaud), Isabelle et Maryse. 

o Mise en place d’une tombola pour essayer de gagner un peu d’argents sur cette 
manifestation qui remplacera la kermesse :  
 Possibilité de prendre des kits prêts à l’emploi sur des sites spécialisés 
 Il faudrait par contre éviter les tickets à gratter (avec gain en direct) car ça complique 

la gestion par l’APE (comment faire en sorte que l’APE puisse récupérer l’argent de 
la vente et les tickets invendus ?). 

 Choix d’une option sur le site Initiatives.fr pour un kit de tickets à vendre pour tirage 
au sort. Nous pourrons ainsi transmettre les tickets rapidement aux familles pour 
effectuer le tirage au sort avant la fin de l’année scolaire. 

 
- Mme Paulin va également faire une relance aux familles pour l’opération textile en fin de 

semaine (si possible le jeudi 13 mai). 

 
 
2- Intervention de l’OGEC  

 
- Pas de nouvelles informations depuis la dernière réunion APE. 
 
 
 
3- Bilan marché aux plantes  

 
- Recettes (commandes) : 3163,74 €. 
- Dépenses (achats) : 1771,29 € 

 
 Bénéfices de 1392,45 € (un peu plus qu’il y a 2 ans). 
 

 
 
4- Achat machine à laver 

 
- Nous avons déjà vu la possibilité de mettre une machine à laver à l’école pour que Marie-

Christine n’ait plus à ramener du linge de l’école à son domicile.  
o L’installation a été préparée (local technique) donc il ne reste plus qu’à brancher la machine. 
o L’APE valide le projet en passant par Olivier Perrouin. Nicolas B. se charge de reprendre 

contact avec lui. 
 

 
  



5- Organisation collecte de textiles 
 

- Un certain nombre de sacs ont déjà été ramenés à l’école (pris en bas du bourg). 
o La benne de récupération fournie par la mairie a été mise en avance et des sacs ont déjà été 

récupérés et déposés à l’école (il faut la vider régulièrement).  
 

- Un planning Doodle a été mis en place pour voir quels membres APE pourraient être présents. 
 
Date Horaires Membres APE 
Samedi 15/05 9h30 / 11h00 Natacha, Aurélie, Stéphanie 
Samedi 15/05 11h00 / 12h30 Anaïs, Aurélie, Stéphanie 
Dimanche 16/05 9h30 / 11h00 Audrey, Nolwenn, Delphine D. 
Dimanche 16/05 11h00 / 12h30 Nolwenn, Natacha 
Mercredi 19/05 16h30 / 18h30 Natacha, Ludivine, Delphine D. 
Jeudi 20/05 16h30 / 18h30 Pauline, Christophe 
Vendredi 21/05 14h00 / 16h00 Nicolas B. (+ CM2),  

 voir si autres membres dispos 
 
 

 

6- Organisation de la fête de l’école (kermesse) 
 

- Repas du soir… 
o Possibilité de vendre les repas pour :  

- 13€/adulte pour un prix d’achat de 8€ maxi par repas adulte (plat / dessert / fromage / pain 
individuel) 

- 5€/enfant pour un prix d’achat de 2,50€ par repas (plat / dessert / Boisson type brique jus 
de fruits). 

 

- Commission jeux :  
o Point fait sur les lots restants : suffisamment de stock pour que tous les enfants puissent en 

avoir plusieurs. 
o Utiliser les jeux que nous avons déjà à disposition.  

- Pour les petits : Chamboule-tout, Mare aux canards, Pêche à la ligne, parcours de 
motricité. 

- Pour les plus grands : jeux avec plus d’habilité, comme le clown (revoir batterie), les 
bâtons, jeux de bille, … 

 

- Logistique :  
o Voir avec la municipalité pour récupérer quelques stands en cas de besoin 
o Sonorisation : prendre l’enceinte de l’école plus une autre en complément (Nicolas R.). 

 

 
 

7- Questions / informations diverses  
 

- Proposition de mise en place d’un après-midi jardinage avec les enfants (mise en place par 
Nicolas B.). Le but serait de leur montrer comment planter (via le jardin de l’école) et permettre 
à chaque enfant de partir avec un plan qu’il pourra ramener chez lui. 

 Accord de Mme Paulin donc Nicolas voit comment mettre cette action en place. 
 

 
PROCHAINE REUNION le Mardi 15 juin (à partir de 20h30) 

(voir si possible ou non de le faire en présentiel) 
 

Laurent LEMOINE 
Secrétaire de l’APE 


