
 
 

 
Présent(e)s :   

Aurélie BENOIT Nolwenn BERTAUD Nicolas BILLARD 
Delphine BONNET Anaïs BOUCHEREAU Natacha GARNIER 
Laurent GUILBAULT Audrey LAMARCHE Laurent LEMOINE 
Ludivine PERROUIN Emilie PICHON Stéphanie PINEAU 
Pauline RAITIERE Nicolas ROUSSEAU Patricia ROUSSELIERE 
Lise DUPAS (Présidente OGEC)   

 
Excusé(e)s :  

Mme PAULIN (Directrice école) Céline PICHON  
 
Absent(e)s :  

Christophe DOUARD Delphine DOUET Damien PERROUIN 
   

 
 
 
1- Intervention de Mme Paulin  

 
- Rentrée des classes : 

o La rentrée s’est bien passée du point de vue de l’équipe enseignante. Mme Paulin souhaite 
savoir si des parents ont fait des retours de leur côté. 
 Nous n’avons pas eu de retour pour le moment. 

o Effectifs : 48 élèves en maternelle et 98 en élémentaire. 
 Accueil temporaire de 3 enfants jusqu’au 25/09 (résidents Canadiens avec famille sur 

Couffé – enfants en classes de TPS, GC et CP) 
o Un pot d’accueil a été fait pour accueillir les nouvelles familles le jeudi 09 septembre.  

 Les nouvelles familles (de cette rentrée et la précédente) ont été invitées mais seules 
les familles de cette année (x 6) ont répondu présent. 

 A voir pour refaire la même action les prochaines années (peut-être changer le jour en 
passant au mardi car pas d’école le lendemain donc plus simple pour les familles). 

 
- Photos de classes le mardi 21/09 : 

o Le processus sera plus long que les années précédentes (8h45 à 15h environ). Le principe 
change. 

o Besoin de parents d’élèves car la gestion est plus complexe. 
 
- Protocole sanitaire :  

o A partir du 04 octobre, nous aurons plus de recul par rapport au protocole sanitaire.  
o A ce jour, 44 classes sont fermées en Loire Atlantique. Nous devons donc rester prudents 

pour éviter de devoir reculer. 
o Si la zone passait en vert, nous pourrions alléger le protocole.  

 La limitation du brassage entre groupes d’élèves n’est pas obligatoire (classes, groupes 
de classes, niveaux).  

 Les regroupements par niveau seront alors possibles : tous les CP, CE1, les CE2, les 
CM1, les CM2 ensemble dans les classes et en récréation. 

De : LEMOINE Laurent  

Aux : Membres de l’A.P.E. 

COMPTE-RENDU REUNION  
DU 14 SEPTEMBRE 2021 

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



o Si le protocole reste jaune ou devient orange ou rouge : La limitation du brassage entre 
élèves de groupes différents (classe, groupes de classes ou niveau) est requise.  
 Lorsque le non-brassage entre classes n’est pas possible, la limitation du brassage 

s’applique par niveau. 
o Ainsi, seuls les CE1/CE2 et les CE2/CM1 formeront un seul niveau : récréations communes 

(sauf sur le temps du midi) et regroupement des CE2 en début d’après-midi de 13h30 à 
14h15 avec Daniel Hardy dans l'ex-classe de CM1 pour faire les matières spécifiques aux 
CE2 : Espace-Temps, anglais et lecture. 
 Aucun changement pour les CP/CE1 et les CM1/CM2 (chacun dans sa classe sans 

mélange).  
 L'organisation précise sera expliquée aux familles à ce moment-là.  
 Il faut comprendre que seuls les CE2/CM1 sont à cheval sur 2 cycles. Ils sont donc 

prioritaires en terme pédagogique. 
 
- Soutien association via la journée de solidarité :  

o Pour cette année, Mme Paulin souhaiterait trouver une association en lien avec l’apiculture. 
Il faudrait donc trouver une association dans ce sens qui permettrait de mettre en place des 
échanges. Si les membres APE et/ou OGEC ont des contacts, ils peuvent les proposer à 
Mme Paulin. 
 

- Fresque dans la cour de l’école :  
o Nous avons reçu un devis décomposé en 2 parties (1 devis avec les actions sur une année et 

un autre sur 2 ans). 
 Devis 1 an : 2475 € 
 Devis 2 ans : 2950 € 

o Proposition de faire un mur complet et d’ajouter des touches à plusieurs endroits de l’école 
o Le thème et les dessins seront faits par les élèves et l’artiste s’occupe ensuite de proposer la 

fresque avec les dessins exacts des enfants. Elle fournira également le matériel (dont 
peinture) et viendra mettre en place le projet en lien avec les enfants. 

o Des recherches sont également en cours afin de trouver des financements pour réduire les 
coûts. 

o Accord de l’APE pour la prise en charge financière du projet (devis 1, sur une année 
scolaire). 

 

 
2- Intervention de l’OGEC  

 
- Remerciement à l’APE pour l’entretien du jardin et le nettoyage de la cour avant la rentrée.  

o NB : la municipalité a également participé à l’entretien extérieur. 
o Il y a eu de la perte dans les bacs donc il faudra voir pour améliorer le système (tuteurs aux 

tomates par exemple). 
 
- Prochaine réunion OGEC le jeudi 16 septembre et les différents projets seront évoqués.  

o La situation financière est telle que les investissements sont compliqués. 
o Le sujet d’une possible vente du préfabriqué pourrait être évoqué. Il reste un an pour 

terminer le remboursement du prêt. 
 Il n’y a pas forcément beaucoup d’intérêt à le vendre maintenant surtout s’il ne reste 

plus qu’un an. Il y a surtout un risque en essayant de le déplacer. 
o Autres projets :  

 Portail rue des marronniers + rehausse des murets. 
 Voir possibilité avec les parents de l’école pour trouver une personne nous 

aidant (possibilité d’avoir un portail à moindre coût, installation, …) 
 Volets roulants dans les classes d’élémentaire (projet moins prioritaire à aujourd’hui). 

 
- L’OGEC souhaiterait prendre un stand lors du vide-greniers de l’APE. Est-ce possible ? 



o Il reste encore pas mal de matériels à disposition pour la vente. 
 Oui, sans problème 

 
3- Assemblée générale APE/OGEC 

 
- Date : vendredi 24 septembre à partir de 20h30 

 
- Infos OGEC : 

o Les invitations ont été envoyées aux parents pour la partie OGEC mais très peu de réponse 
pour le moment. 

o Pas de nouveaux membres pour le moment. 
o Une intervention est prévue dans les classes de maternelles et peut-être en CP. 

 
- Infos APE : 

o Effectifs :  
 1 arrêt (à confirmer) : Damien Perrouin 
 Sinon tout le monde continue 

o Composition du bureau : à revoir lors de l’AG  
 Natacha et Nicolas ne sont pas opposés à poursuivre la co-présidence, mais s’il y a des 

volontaires pour prendre la suite, ce serait aussi très bien. 
o Préparer le bilan financier de l’APE : Nolwenn s’en occupe. 

 
- Organisation : 

o Préparer un pot pour la fin de la réunion (Nicolas R.) 
o Préparer la présentation (affichage) : Laurent L. 

 

 
4- Photos de classes 

 
- Date : mardi 21 septembre. 

 
- Le processus sera plus long que les années précédentes (8h45 à 15h environ – maternelles et 

fratries le matin, suivi des élémentaires).  
o Le principe change, ce qui explique la durée allongée. 
o L’école aurait besoin de parents d’élèves pour aider à l’organisation (transfert des élèves 

entre les classes et le lieu des photos). 
 
- Membres APE disponibles : 

o Lise (OGEC), Natacha, Stéphanie (matin),  
o Demander aux autres membres APE + à l’OGEC 

 

 
5- Organisation du vide-greniers 
 
- Protocole sanitaire à respecter : 

o Reprendre les infos de Daniel. 
 
- Compte-tenu de ces contraintes, est-ce que nous le maintenons ou pas ? 

 OUI, à l’unanimité des présents 
 

- Présence des membres APE actuels:  



 Présents : Aurélie BENOIT, Nolwenn BERTAUD, Nicolas BILLARD, Anaïs 
BOUCHEREAU, Natacha GARNIER, Audrey LAMARCHE, Laurent LEMOINE, Ludivine 
PERROUIN, Emilie PICHON, Stéphanie PINEAU, Pauline RAITIERE, Nicolas 
ROUSSEAU, Patricia ROUSSELIERE 

 
 Absents : Delphine BONNET, Laurent GUILBAULT 

 
 A revoir : Christophe DOUARD, Delphine DOUET, Damien PERROUIN, Céline PICHON 

 
- Bien faire respecter les règles de distance dans la salle. 

 
- Prévoir un sens de circulation, notamment dans la salle et au niveau de la restauration (faire un 

circuit avec les tables si possible + entrée/sortie différentes). 
 

- Communication :  
o Emilie revoit avec la Mairie pour IntraMuros et le panneau d’affichage lumineux. 
o Revoir aussi pour modifier les bâches de pub en grand format (changer le jour et l’année). 

Emilie transmet les bâches à Céline pour mise à jour. 
o Déposer les affiches dans les commerces (Ludivine + Anaïs) 

  
- Déclarations :  

o Ouverture de débit de boisson à faire : Nicolas B. 
 
- Matériel : 

o Aurélie voit avec le foot si nous pourrions emprunter du matériel de cuisson (plaque + 
friteuse). 

o Demander les ganivelles à la Mairie : Nicolas B. 
o Prévoir des affiches liées au protocole sanitaire (masque, pass, …). 

 

 
 
6- Dates manifestations 2021 / 2022 

 

- Vendredi 24/09/2021 : AG APE/OGEC (à 20h30) 
- Dimanche 10/10/2021 : vide greniers  
- Samedi 04/12/2021 : sapins de noël (+ autre vente à définir) 
- Vendredi 10/12/2021 : Marché de Noël 
- Samedi 26/02/2022 : boum des enfants 
- Samedi 19/03/2022 : opération saucissons  
- Samedi 07/05/2022 : marché aux plantes 
- Vendredi 13/05/2022 : fin collecte de textiles (permanences récup le jour du marché aux plantes) 
- Dimanche 26/06/2022 : kermesse de l’école 
 
- Réservation des salles : 

o Pauline prend contact avec la Mairie pour bloquer les différentes dates. 

 
7- Intervenants réunions de classes  

 

- PS/MS : Pauline et Emilie 
- MS/GS : Natacha et Nicolas B. 
 
- Transmettre les dates des manifestations APE pour les réunions de classe. 

 



8- Commission « espaces verts » de la Municipalité 
 

- La Municipalité souhaite refaire l’aménagement du plan d’eau (parkings, espaces verts, jeux, 
cross). Elle a donc convié les associations utilisatrices à donner leur avis sur de possibles 
aménagements.  

o Nicolas R. et Nicolas B. représenteront l’APE. 
 

- Est-ce que nous avons des idées de choses possibles ? 
o Suppression des graviers dans les espaces jeux pour enfants.  
o Parcours de santé 
o Espace sanitaire plus grand (avec possibilité de coin repas). 
o Revoir le théâtre de verdure. 
o … ne pas hésiter si d’autres idées … 

 

 
9- Questions / informations diverses  

 
 

- Mise en place d’un pédibus pour aller au sport après l’école. N’ayant pas eu de nouvelles, la 
Mairie n’a rien mis en place pour le moment. Elle était en attente de demandes de la part des 
familles. 
o Il suffit d’en faire la demande auprès de la Municipalité mais les familles ne semblent pas au 

courant.  
o Il faudrait donc refaire passer le message auprès des familles.  

 
 

PROCHAINE REUNION le mardi 05 octobre 
(à partir de 20h30 à l’école) 

 
Laurent LEMOINE 
Secrétaire de l’APE 


