
 
 

 
Présent(e)s :   

Aurélie BENOIT Nolwenn BERTAUD Nicolas BILLARD 
Christophe DOUARD Delphine DOUET Natacha GARNIER 
Laurent LEMOINE Ludivine PERROUIN Stéphanie PINEAU 
Pauline RAITIERE Nicolas ROUSSEAU Patricia ROUSSELIERE 
Lise DUPAS (Présidente OGEC)   
Mme PAULIN (Directrice école)   

 
Excusé(e)s :  

Anaïs BOUCHEREAU Delphine BONNET  Laurent GUILBAULT 
Audrey LAMARCHE  Céline PICHON  Emilie PICHON 

 
Absent(e)s :  

   
   

 
 
 
1- Intervention de Mme Paulin  

 
- Sortie scolaire : 

o Spectacle de Pierre et le Loup le 09/11 à la cité des congrès pour les classes de CP/CE1 et 
CE1/CE2 (de 9h30 à 13H15). 
 Budget :  

 Car : 213€ 
 Entrées : 141 
 Possibilité de livre à 19€ (pris) 
 Total de 373€ (dont 186,50 € financés par l’APE). 
 4€ par famille (prélevé en juillet) + même chose pour l’APE 

 Question APE : est-ce qu’il ne serait pas possible d’emmener aussi les élèves de CE2 
de la classe CE2/CM1. Il nous semble dommage « d’exclure » quelques élèves du fait 
de la répartition des classes. 
 En effet, nous allons voir ce qui peut être fait. 

 
- Entrainement PPMS : 

o PPMS prévu jeudi 07/10 au niveau départemental sur les conditions météo. 
 
- Marché de Noël :  

o Est-ce que nous partons sur le même principe qu’il y a 2 ans ? 
 Réponse APE : sur le principe oui, mais à voir en fonction aussi du protocole sanitaire. 
 Dans le pire des cas, nous pourrions l’annuler si la situation sanitaire se dégrade. 

 
o Horaires : le vendredi 10/12 de 18h à 21h (fin des ateliers dans les classes à 20h). 

 

 

De : LEMOINE Laurent  

Aux : Membres de l’A.P.E. 

COMPTE-RENDU REUNION  
DU 05 OCTOBRE 2021 

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



2- Intervention du président de l’APEL 44 
 

- Intervention de Mr Sébastien Chambérion :  
o Coordonnées :  

 www.apel.fr 
 APEL 44 : chercher apel44 sur Google (visu des actions, commissions, …) 
 Port. : 06.12.28.15.75 
 contact@apel44.fr (envoi au secrétariat + mail perso de Mr Chambérion) 

 
o Mr Chambérion n’est pas le président des APEL, mais l’animateur du réseau au niveau du 

département et membre de droit de tous les conseils d’administration. Le but de sa venue 
n’est pas de forcer la main de l’APE pour un passage en APEL, mais de montrer comment 
est mis en place le réseau APEL et ce que ça peut nous apporter au quotidien. 

o Les parents d’élèves sont très représentés avec environ 29 000 familles adhérentes pour le 
département 44. A aujourd’hui, il y a autant d’élèves scolarisés dans le privé que dans le 
public. L’APEL est le seul représentant des familles au sein des différentes strates de 
l’enseignement catholique. 

o Intégrer l’APEL, c’est intégrer un réseau important avec un poids politique (relations avec 
les municipalités par ex.) et qui peut accompagner les différentes APEL. 

o Les cotisations versées par les familles ont pour objet d’être redistribuées auprès des 
différentes structures locales (env. 48k€) : aide au financement de matériel, aménagement 
des locaux, … 

o Pôle Soutien :  
 Participe à l’orientation des enfants en aidant les familles qui en ont besoin.  
 Aide à l’organisation des RPE (ateliers complètement animés par l’APEL 44 avec 

différents sujets possibles). Limite à 30 personnes par évènement et totalement gratuit.  
o Une plaquette de présentation est disponible pour comprendre les rôles des APEL. 
o L’APEL participe aussi dans différentes commissions de l’éducation diocésienne comme les 

ouvertures/fermetures de classes, commission redoublement, … 
o Il est également possible de transmettre aux familles la revue « famille éducation » : bon 

document qui a été structuré par des experts (articles de qualité, idées, rubriques spécifiques 
liées à la parentalité, …). 

o De plus, d’autres ressources d’accompagnement sont maintenant disponibles sous forme de 
supports :  
 Brochures sur la sensibilisation aux écrans, 
 Réseau Animation Pastorale, 
 Aide/soutien aux familles concernant le handicap et enfants à besoins particuliers 

(soutien, recherche d’informations, aide aux familles, …), 
 Partenaires d’un livret gratuit « mon cahier du deuil » (aide à la parole, soutien), 
 Livret « parler fait grandir » (favoriser le langage), 
 Sensibilisation au handicap (mise en place d’une exposition dans les écoles pendant 

une semaine), 
 

o L’objectif est aussi d’apporter d’autres choses que les ventes et autres manifestations. 
 

o Cotisations : 18,75€ par famille et par an (base demandée par l’APPEL 44). 
 L’APEL d’établissement peut aussi prendre une part complémentaire (en général de 

5/6€) pour sa propre gestion. 
 Ceci permet entre autres de payer les salariés permanents de l’APEL (chacun avec ses 

spécialités). 
 Au niveau du département 44, nous avons de nombreuses ressources, ce qui apporte 

aussi de la qualité dans les différentes interventions. 
 Pas de règle entre un paiement annuel ou mensualisé. 

 



o Alerte sur certaines considérations : l’APEL évite le terme de cotisation pour parler de 
contribution. L’enseignement catholique est un choix de la part des familles et les 
associations scolaires (OGEC, APEL) font partie de l’engagement des familles. Le fait de 
contribuer par ces cotisations permet à ces familles qui ne peuvent pas donner du temps de 
participer à la vie de l’établissement. 
 Il faut aussi essayer de parler de ce principe aux familles pour leur montrer 

l’importance de participer à la vie de l’école. Ceci permet d’aider au financement de la 
solidarité au niveau départemental, régional et national. 

 
o Question APE : sur les 18,75€/famille, qu’est ce qui se passe si certaines familles refusent de 

cotiser ? 
 Au sein de l’établissement, l’APEL est au soutien de tous, même ceux qui ne 

souhaitent pas cotiser à l’APEL. Il n’y a pas d’obligation à ce que tout le monde 
cotise. Nous pourrions commencer par le conseil d’administration (APE actuelle) 
avant de demander ensuite aux parents d’élèves de devenir adhérents. 

 En cas de création d’une APEL, la somme de 300€ est offerte à l’association. 
 

o Est-il possible de créer une association en cours d’année ? 
 Oui, mais l’appel à cotisation peut aussi prendre effet seulement en début d’année 

scolaire (en laissant le temps de communiquer auprès des familles). 
 
o Il faut que l’APE prenne de temps de réfléchir aux pour/contre avant de prendre une 

décision. Il faudrait aussi communiquer auprès des familles et avoir leur retour avant 
d’engager quoi que ce soit. 
 Oui, mais l’appel à cotisation peut aussi prendre effet seulement en début d’année 

scolaire (en laissant le temps de communiquer auprès des familles). 
 
 

 
3- Intervention de l’OGEC  

 
- Suite à l’AG, les dates des matinées travaux ont été fixées : 16/10, 15/01, 02/04, 02/07. 
 
- Bureau de l’OGEC :  

o Présidente : Lise Dupas 
o Vice-président : Pol Brûlé 
o Secrétaire : Sylvie Chaillou 
o Trésorière : Coralie Hardy 
o Trésorière adj. : Florence Naud 

 
o La validation des comptes est prévue lors de la réunion du 19 novembre si les comptes sont 

bien validés. 
 

o Réunions de classe en maternelle. Qui sont les intervenants APE ?  
o MS/GS : Natacha 
o PS/MS : Pauline 

 
o Info de Nicolas Billard : une clôture a été récupérée pour rehausser le portail.  

o Et pour le portail, nous avons une piste qui reste à confirmer.    
 

 

 
  



4- Préparation du vide-greniers du 10/10/2021 
 

- Réservations à date :  
o Intérieur : une 30aine. 
o Extérieur : 55 exposants. 

 
- Chaque personne aura un No attribué pour son stand. 

 Le traçage se fera samedi lors de la préparation.  
 

- Planning de préparation : Laurent L. va mettre en place un planning pour l’ensemble du week-
end (préparation du samedi + journée du dimanche) 
o Rappel : chaque membre APE doit prévoir un litre de pâte à crêpes. 

 
- Le contrôle du pass sanitaire est obligatoire pour ce type de manifestation :   

o Ne faire qu’une seule entrée commune pour la salle et le coin restauration. Ça permettra de 
ne faire qu’un point de contrôle du pass. 

o Préparer des affiches indiquant le contrôle du pass sanitaire. 
o On n’impose pas le port du masque dans la salle car tout le monde aura un pass valide. 

 Prévoir quand même quelques affiches. 
o Maintien du port du masque pour les organisateurs. 

 
- Accueil des exposants :   

o Nicolas B. se mettra au bord de la route pour orienter les voitures (salle ou parking). 
o Il faudra ensuite des personnes pour les accompagner à leur emplacement. 
o Pour les personnes dans la salle, ils se gareront à l’arrière de la salle pour décharger leur 

véhicule. 
o Il faudra ensuite refaire le tour des stands pour récupérer les papiers et règlements + donner 

le bon « boisson ». 
 
Modifications à faire sur les commandes :  

- Frites : commander 70 kg au lieu de 50 kg 
- Saucisses : en commander 150 au lieu de 120 
- Pain : prendre 35 baguettes au lieu de 25 
- Prendre aussi du sel, 2 moutardes, 4 mayo, 6 ketchup,  
- Ajouter 3 bidons d’huile en plus (pour friteuse école) 

 
Affiches tarifs :  

- Reprendre les tarifs et les plastifier. 
 
Contrôle pass :  

- Voir comment identifier les gens qui ont déjà été contrôlés.  
o Pour plus de facilité, nous partirions plus vers un système de tampon. 

 
 

  



5- Mise en place des commissions de l’APE 
 

Commissions 
annuelles 

Responsable Autres membres 
Nb 

membres au 
total 

Communication Emile  
PICHON  

Delphine CLAUDE, Pauline RAITIERE, 
Stéphanie PINEAU  

 4 

Restauration  Anaïs 
BOUCHEREAU 

 Delphine CLAUDE, Nolwenn BERTAUD, 
Natacha GARNIER, Aurélie BENOIT, 

Patricia ROUSSELIERE 
6  

Logistique Nicolas 
BILLARD  

 Christophe DOUARD, Laurent LEMOINE 3  

Bar  Nicolas 
ROUSSEAU 

 Christophe DOUARD, Laurent LEMOINE  3 

 
 

Manifestation Date Responsable organisation 

Vide-greniers 
  

Aurélie DAUDIN & Stéphanie PINEAU 
  

Gâteaux BIJOU     

Sapins de Noël  Delphine CLAUDE   

Marché de Noël   Natacha GARNIER  

Boum des enfants   Céline PICHON 

Saucissons   Nolwenn BERTAUD 

Marché aux plantes  Nicolas ROUSSEAU  

Kermesse   Nicolas BILLARD 

 
 
 
6- Opération « sapins de Noël » 

 

- Préparer l’affiche pour distribuer dans les cartables avant les vacances (22/10).  
o Communiquer aussi dans le Couffé-Infos et IntraMuros. 
o Imprimer 1200 flyers pour la Mairie + cartables 

 
- Le retour des commandes est attendu pour début novembre afin de passer la commande au plus 

tard le 10 novembre auprès du fournisseur (au moins une première partie). 



 Faire un point le mardi 09 novembre pour compter toutes les commandes (Delphine C. 
+ Nicolas B.). 

 
- Livraison aux familles le samedi 04 décembre.  

 
- Trouver une autre vente pour compléter : Chocolats Monbana (gestion prise par Pauline). 

 
 
 

 
7- Préparation du marché de Noël 

 

- Trouver des exposants (commencer les recherches activement).  
o Gratuit. 
o Vendredi 10/12 de 18h à 21h. 

 
- Il faudrait aussi trouver une moyen de communication sympa pour le Couffé Infos … et pour 

trouver des exposants (emplacement gratuit). 
 

 
 

 
 

 
PROCHAINE REUNION le mardi 16 novembre 

(à partir de 20h30 à l’école) 
 
 

Laurent LEMOINE 
Secrétaire de l’APE 


