
 
 

 
Présent(e)s :   

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

 
Excusé(e)s :  

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

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

 
- Effectifs pour la prochaine rentrée 2021/2022 : prévision entre 146 et 148 élèves : 

o 46 élèves en maternelles. 
o 100 ou 102 élèves en élémentaire. 2 enfants potentiels en CE2 et CM2 mais non confirmés. 
o La fermeture de classe est confirmée pour la rentrée prochaine. 
o Toutes les classes de l’élémentaire seront donc doublées (CP/CE1, CE1/CE2, CE2/CM1, 

CM1/CM2) 
 

- Voyage des CM :  
o Le voyage des CM à Piriac en juin est annulé. Les nuitées sont actuellement toujours 

interdites et, sans perspectives claires pour le mois de juin, nous préférons anticiper et 
annuler le voyage. 

o Il sera remplacé par une semaine liée au cirque (sur la même semaine) en partenariat avec 
l’association « Acro-cirque » du Cellier (zone Bel Air). 

o En termes de budgets :  
 472 € de transport par pour les 8 trajets (A/R matin et soir sur 4 jours) 
 2400 € pour les animations avec l’association 
 Ceci donnerait un coût de 39€/enfant pour les familles et 39€ pris en charge par l’APE. 

o Beaucoup d’animations sont prévues sut toute la semaine. 
o Pour les repas du midi, un pique-nique sera fourni par le restaurant scolaire à un prix à 

déterminer.  
 L’idée serait de faire un tarif unique pour chaque enfant (pour éviter les calculs 

liés aux quotients familiaux). 
 Mme Paulin a eu l’accord de la Municipalité sur ce principe. 

o Voir également comment mettre en place une réunion d’information avec les parents. 

De : LEMOINE Laurent  

Aux : Membres de l’A.P.E. 

COMPTE-RENDU REUNION  
DU 13 AVRIL 2021 

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



 L’idée serait une réunion en visio avec présentation par Mme Paulin et Mr Couedel du 
déroulé de la semaine. 

 
- La semaine cirque pour les autres classes pourra également se faire, mais en la décalant sur la 

semaine du 14 au 18 juin.  
o La salle polyvalente n’étant pas disponible (préparation des élections), la mairie nous 

permettra d’utiliser la salle des sports. 
o Budget de 1000 € comme initialement prévu. 

 
- L’opération « chocolats » a rapporté 108 € à l’école. 

 
- Mme Paulin a eu une confirmation de l’éligibilité de l’école au « Plan d’aide au numérique » :  

o Financement partagé entre l’état (70%) et la Municipalité (30%). 
o Pour l’école, nous avons obtenu :  

 Une valise de 12 tablettes pour les élèves, 
 Un vidéo-projecteur interactif pour la future classe de CE2/CM1, 
 4 camréas UHD avec projection possible à l’écran 

 
- Film tourné à l’école par Agnès Joyon :  

o Il sera présenté courant juin, aux élèves, à l’école. 
o Mme Paulin doit voir s’il sera possible de le mettre sur le site de l’école (probablement 

compliqué). 
 

- Fête du projet :  
o La fête, prévue le 5 juin est annulée compte tenu de la situation sanitaire 
 

- Sabrina Le Bars arrêtera sa mission de remplacement le 11 mai (délégation de la direction). 
o Mme Paulin souhaiterait faire quelque chose pour son départ. 
o Delphine D. s’occupe de prévoir un bouquet de fleurs (budget d’environ 20/25€). 
o Mme Lucie Harand la remplace de droit. 

 
- La journée de l’Europe prévue le mardi 18 mai (après-midi pour notre école) est pour le moment 

maintenue. Elle sera cette année sur le thème de l’Autriche. 
 

- Voyages scolaires de fin d’année :  
o  Les classes de maternelle et CP souhaiteraient aller au château de Serrant (49) le Jeudi 24 

juin 
 Visite du château + Chasse au trésor 
 Budget de 584€ pour 54 élèves  
 Devis en cours pour le transport 

o CE1/CE2 : demande pour aller à Acro-Cime à Carquefou 
 Budget de 644€ et devis en cours pour le transport. 

 
 
2- Intervention de l’OGEC  

 
- Matinée travaux du samedi 14 mars  

o Plusieurs travaux ont pu être réalisés lors de cette matinée (notamment pour finaliser la mise 
en place des arbres et du jardin partagé) 

o Prochaine date initialement prévue le samedi 24 avril mais nous allons la décaler car nous 
serons encore en confinement. Elle sera surement repoussée au samedi 03 juillet. 

 
- Une rencontre a eu lieu avec Mr Grécourt (comptable de l’UDOGEC) et la Municipalité (Mr 

Pageau et Mme Lelaure) 



o Ceci a permis de cadrer les demandes de subventions. 
o Un accord a été trouvé avec la Municipalité pour une subvention de 615€/enfant. Elle est 

identique à ce que reçoit l’école publique et la municipalité ne peut pas faire plus (égalité 
obligatoire entre les 2 écoles). 
 Une prime Covid exceptionnelle de 1000 € devrait être délivrée par la mairie en 

complément. 
o Compte tenu des perspectives d’effectifs à la baisse sur les prochaines années (environ -20 

élèves prévus sur les 2/3 prochaines années), nous ne pourrons plus subvenir aux dépenses 
annuelles. A partir de la prochaine rentrée, l’OGEC va commencer à toucher aux réserves. 

o Le fait d’avoir de moins en moins de familles va aussi avoir un impact sur les parents 
s’investissant dans l’école. L’OGEC est donc inquiète pour les prochaines années, 
notamment en termes de charges de travail pour chaque membre. 
 L’idée de l’OGEC serait d’étudier la possibilité de regrouper les 2 associations pour 

n’en faire qu’une à moyen terme.  
 Lise Réthoré souhaite donc savoir si l’APE serait ouverte à cette possibilité. Il serait 

sinon possible de recruter quelques personnes complémentaires pouvant notamment 
suppléer les titulaires des postes clés que sont la présidence, la trésorerie, et le 
secrétariat. 

 
 
 
3- Commission Restaurant Scolaire  

 
- Nous avons déjà participé à 2 réunions avec la commission municipale. 

 
- Lors de la dernière réunion, des projets ont été mis en place à courts ou moyens termes 

o Mise en place d’un trombinoscope du personnel de cantine pour envoi aux familles (devrait 
être fait pour la mi-mai). 

o Mise en place d’activités sur le temps de pause méridienne.  
o Visite d’exploitations agricoles de la commune (partenariat entre les écoles, la mairie, et les 

exploitants de la commune). 
 

 
 
4- Organisation opération « Textiles » 

 
- Des affiches ont été déposées dans les commerces de la commune. 

 
- La municipalité va mettre à disposition des containers pour que les gens puissent déposer les 

textiles aux abords des ateliers municipaux en bas du bourg (du lundi 17 au jeudi 20 mai aux 
heures de présence des employés municipaux). 

- En parallèle, l’APE organisera des périodes de collecte aux dates suivantes :  
- WE du 15 et 16 mai (9h30 / 12h30) 
- Mercredi 19 et jeudi 20 mai (16h30 / 18h30) 

 
- Le retrait sera fait par le transporteur le vendredi 21 mai (RDV à 14h à l’école) 

 
- Un sondage Doodle va être mis en place (Laurent L.) pour que les membres APE puissent 

s’inscrire et prendre un créneau pour la dépose.  
o NB : ajouter la date du retrait du vendredi pour savoir si des membres seraient disponibles. 

 
 
 

  



5- Organisation marché aux plantes 
 

- Dates :  
o Date limite des commandes pour le 10/04. 
o Livraison le samedi 24/04 (matin). 

 
- Nous avons pour le moment une 40aine de commandes.  

o RDV vendredi 16/04 à 17h (école) pour traiter les bons de commande et préparer la 
commande globale : Nicolas B., Nicolas R., Aurélie, Anaïs.  

 
- Il faudra ensuite aller chercher les commandes le vendredi 23/04 :  

o Nicolas B., Nicolas R., (voir pour un 3ème).  
 

- Préparation des commandes individuelles le vendredi soir : RDV à partir de 16h à l’école.  
 
- Une équipe devra aussi être présente le samedi matin pour gérer le Drive.  

 
- Un sondage Doodle sera fait pour gérer cette organisation (Laurent L.) 
 
 

 
6- Organisation de la kermesse 

 
- Kermesse :  

- Elle ne pourra pas avoir lieu cette année encore, mais nous pourrions la remplacer par une 
journée festive pour les enfants. 

- L’idée serait de faire le même jour, le vendredi 02 juillet :  
o Une mini-kermesse pour les enfants sur la journée (ou ½ journée) 
o Le départ des CM2 en fin de journée 
o Une vente à emporter de repas le soir 

- Essayer aussi de faire un spectacle avec les danses des enfants en les filmant pour mettre la 
vidéo à dispo des familles. 

o Natacha voit directement avec Antonio Ruiz s’il serait disponible pour venir filmer 
les enfants et faire le montage vidéo. 

- Possibilité de mettre en place un pique-nique pour le midi (à fournir par les familles) et 
l’APE fournira la boisson et le dessert. 

o Mme Paulin réserve la date auprès de la Municipalité. 
 
- Pour les stands, vérifier 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). 

 
- 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. 
 
 

 
 
7- Arrosage des arbres de la cour de l’école pendant les vacances 

 
- Il faudrait prévoir un roulement pour arroser les arbres et box du jardin pendant la période d’été.  
- Planning à faire du 09 juillet au 27 août en incluant les membres de l’OGEC.  



 
 

 
 

8- Questions / informations diverses  
 

- Essayer de mettre en place quelque chose, à la rentrée, pour souhaiter la bienvenue aux 
nouvelles familles. 

o Ceci permet de rencontrer les gens hors du contexte de l’école et leur présenter les 
associations OGEC et APE. 

o Peut-être mettre en place un système d’apéritif un soir après l’école pour tous les 
parents de la classe de petite-section (pour qu’il n’y ait pas que des nouveaux). 

o A étudier pour la prochaine rentrée scolaire. 
 
 

 
 

PROCHAINE REUNION le Mardi 11 mai (à partir de 20h30) 
(voir si possible ou non de le faire en présentiel) 

 
 
 
 
 

Laurent LEMOINE 
Secrétaire de l’APE 


