
 
 

 
Présent(e)s :   
Aurélie BENOIT Nolwenn BERTAUD Nicolas BILLARD 

Natacha GARNIER Laurent LEMOINE Emilie PICHON 
Pauline RAITIERE Nicolas ROUSSEAU  

Mme PAULIN (Directrice école)   

Lise DUPAS (Présidente OGEC)   

 
Excusé(e)s :  
Damien PERROUIN Céline PICHON Patricia ROUSSELIERE 

   

Absent(e)s :  
Delphine BONNET Anaïs BOUCHEREAU Christophe DOUARD 

Delphine DOUET Laurent GUILBAULT Audrey LAMARCHE 

Ludivine PERROUIN Stéphanie PINEAU  

    

 

 

1- Intervention de Mme Paulin 

- Matinée portes-ouvertes samedi 23/01 :  
o Visite de 3 familles 
o Effectif en PS en baisse par rapport aux prévisions (14 élèves au lieu de 17) 
o Effectif global de 147 au lieu de 155 cette année. 
o Fermeture de classe prévisible (décision à venir) 

 
- Voyage des CM :  

o Décalé d’avril (12 au 17) à la semaine du 21 au 25 juin sur un autre site (Mesquer). 
o Même programme sur le thème du cirque (mais avec une compagnie différente) pour les 

élèves, mais sans le spectacle du samedi matin (retour le vendredi soir).  
o Un nouveau budget a été élaboré pour un montant de 9085,60 € (séjour) et 899 € 

(transport A/R) soit environ 4000€ de moins que le budget initial.  
o Il faudra planifier une présentation du centre aux familles (surement en mai). 

 
- L’école accueille actuellement une stagiaire, étudiante en sciences de l’éducation. Elle souhaite 

mettre en place un questionnaire auprès des familles sur la place des parents au sein du système 
éducatif. 

o Présentation du questionnaire par Mme Paulin. 

De : LEMOINE Laurent  

Aux : Membres de l’A.P.E. 

COMPTE-RENDU REUNION  
DU 26 JANVIER 2021 

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



 
- Réunion scolarité/jeunesse avec la Municipalité :  

o Appréciable d’avoir une commission avec la Mairie sur ces sujets liés à l’enfance 
(surtout avec les baisses d’effectifs dans les écoles). 

o Relance des sujets liés aux permis piétons, vélo, et internet en lien avec les 2 écoles. 
o Objectif d’impliquer les enfants aux manifestations « officielles » (1er mai, 08 mai, …). 
o Demandes soumises par Mme Paulin :  

§ Développer l’aide aux devoirs (par des bénévoles) pour les élèves des 2 écoles en 
passant par l’accueil périscolaire (lundi et jeudi sur 2 créneaux de 30 min). 
Possibilité d’utiliser la salle de la fontaine à l’école Hugues Auffray (mais à 
valider). 3 bénévoles sont déjà connus. 

§ Propositions de mise en place de décorations et illuminations de Noël au niveau du 
pôle enfance (écoles, cantine, accueil périscolaire). Sujet suivi par Raïssa Rassinot 
pour la Mairie. 

§ Recherche de bénévoles pour aider les enfants lors de la traversée de la route du 
bourg après l’école (et permettre aux enfants de rentrer seuls). 

§ Mise en place d’un système de transport (soit entre familles, soit via des 
associations) pour aider les enfants à participer aux activités extra-scolaires (et qui 
ne peuvent pas facilement s’y rendre). 

 

- Dates à noter :  
o Semaine pour apprivoiser les écrans intitulée « les écrans, bouge ton corps » du 15 

au 19 mars.  
§ Des défis seront proposés aux familles pour faire réfléchir les enfants sur 

l’utilisation des écrans 
o Fête de l’Europe le mardi 18 mai sur le thème de l’Autriche. 

§ Un point doit être fait avec le comité de jumelage 
o Célébration de Pâques + opération bol de riz le mardi 23 mars  

§ Fait pour l’association ELA et Mme Paulin souhaiterait essayer de mettre 
en place un système de tombola participative (l’enfant s’engage à faire un 
nombre de tours de la cour, et chaque personne pourrait donner quelques 
euros qui seront remis à l’association). 

o Carnaval : mardi 16 février 
§ Les enfants, déguisés, suivraient un circuit dans la commune avec de la 

musique 
§ La mairie demande de valider le circuit 
§ Mme Paulin propose de faire un partage de crêpes avant la fin de journée et 

le départ des enfants. Il faudrait que les membres APE puissent préparer 
des crêpes pour les donner aux enfants. 

• Compliqué car il est pour le moment interdit de préparer des 
produits faits « maison ». 

• Voir plutôt pour passer par un professionnel pour être tranquilles. 
Natacha se renseigne auprès des Ets Brûlé (env. 170 crêpes). 

• La municipalité demande que nous leur fournissions le circuit pour 
faire les déclarations préalables.  

• Il faudrait si possible quelques parents pour assurer la sécurité du 
convoi (4 ou 5 personnes). 

 

 
 

 



2- Intervention de l’OGEC (Lise Dupas) 

- Matinée travaux de janvier. 
o Rangement du local APE 
o Résolution des pbs informatiques par Olivier Guyot 
o Mise en place de filets derrière les buts 
o Autres travaux mineurs effectués… 

 
- Possibilité d’arborer la cour :  

o Intervention de Sylvain Perrouin pour apporter son expertise 
o Sur une cour de récré, l’enrobé apporte une chaleur de 7/8 degrés en plus. 
o Le projet est donc de planter des arbres sur la cour mais ceci implique de gros travaux 

(découpage de l’enrobé, travaux, arbres). Il faut donc trouver le bon compromis dans le 
type d’arbres et le nombre.  

o Il pourrait aussi être envisagé de mettre un préau au niveau de la cour des maternelles. 
Le projet n’en est qu’au début mais il faut essayer d’étudier cette possibilité. 

o Devis fourni par Alexandre Jahan pour des arbres de diamètre 18/20 au tarif de 135 
€/unité (érable, tilleul, mûrier). Il propose aussi son aide pour l’installation et peut 
fournir le matériel nécessaire (engins, terre). 
 

- Projet de rehausser le portail blanc (accès rue des marronniers). 
 

- Finances :  
o L’année n’est pas si négative que prévue mais la baisse des effectifs rend les membres 

OGEC assez pessimistes.  
o Demande de subventions faites auprès de la mairie avec une hausse de la demande : 690 

€/élève au lieu de 652€ l’année dernière. En attente de retour. 
o Un RDV est pris avec la banque pour tenter de renégocier les prêts en cours sur le 

remboursement de l’école.  
o Certaines dépenses sont également revues à la baisse pour tenter de gagner un peu 

partout (revue du contrat Orange par exemple).  
o Une augmentation des tarifs est prévue pour la rentrée prochaine (1€ par tranche). 

§ Il y a un risque dans cette augmentation car certaines familles commencent aussi à 
ne plus trop accepter la situation (surtout avec une école publique, gratuite et 
modernisée, dans la même commune). De plus, les cotisations ont déjà été revues 
l’année dernière. 

o Machine à laver (pour les draps, les serpillères, …) : il faut revoir ce point car ce n’est 
pas à Marie-Christine ou Isabelle de le faire. Nous avons la possibilité de trouver une 
machine à un tarif bas et Mr Evin pourra venir faire l’installation (devis validé avec 
l’OGEC). 
 

 

3- Organisation de la boum des enfants 

- Opération annulée du fait de la situation sanitaire. 
 

 

4- Organisation opération « saucissons » 

- Bons de commande reçus par Damien qui va les faire suivre à l’école. 
o Dates de réponse : pour le 11 mars au plus tard. 
o Livraison : le 27 mars 

 



- Ne pas les transmettre trop rapidement à l’école. 
- Faire de la publicité via Intramuros, le panneau de la Mairie, les commerces.  

 
 

5- Organisation marché aux plantes 

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

 
- Supprimer la vente sur place vue la situation sanitaire (bien communiquer sur le sujet).  

 
- Règlement obligatoire à la commande.  

 
- Emilie s’occupe de remettre à jour les bons de commande. 

 

 

6- Organisation de la kermesse 

- Il est trop tôt à aujourd’hui pour savoir ce qu’il se possible de faire ou non.  
o Dans tous les cas, nous tenterons de faire quelque chose, même en comité restreint 

(enfants et parents uniquement).  
 

- Possibilité également de mettre en place un système de plat à emporter pour le soir. 
o  

- Quoi qu’il arrive, nous devrons nous adapter aux évolutions de la situation et aux annonces 
gouvernementales 

 

 

7- Retours du questionnaire sur le restaurant scolaire 

- 67 familles ont répondu à l’enquête. 
- Résultats plutôt intéressants au niveau des réponses mis à part quelques points à améliorer. 

 
- Voir comment nous pourrions synthétiser les réponses pour faire un retour aux familles. 

 
 

 
8- Questions / informations diverses  

RAS 

 

PROCHAINE REUNION Mardi 16 mars (à partir de 20h30) 
 

 
 
Laurent LEMOINE 
Secrétaire de l’APE 


