
 
 

 
Présent(e)s :   

Aurélie BENOIT Nolwenn BERTAUD Nicolas BILLARD 
Delphine BONNET Natacha GARNIER Laurent GUILBAULT 
Audrey LAMARCHE Laurent LEMOINE Céline PICHON 
Emilie PICHON Pauline RAITIERE Nicolas ROUSSEAU 
Patricia ROUSSELIERE   
Mme PAULIN (Directrice école)   
Lise DUPAS (Présidente OGEC)   

 
Excusé(e)s :  

Anaïs BOUCHEREAU Christophe DOUARD Delphine DOUET 
Damien PERROUIN Ludivine PERROUIN Stéphanie PINEAU 
   

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

 
- Effectifs année 2021/2022 :  

o Nous avons 1 famille en plus (arrivée d’Hugues Auffray) : 1 enfant en MS + 1 en CP 
o Ce qui nous donne les effectifs prévisionnels suivants :  

 98 élèves en élémentaire 
 48 élèves en maternelle 
 Total de 146 élèves 

 
- Les nouveaux enseignants ont été nommés pour la prochaine rentrée :  

o PPS/PS/MS : Daniel Hardy (vient de St Sulpice des Landes et habite St Géréon). 
o MS/GS : Angélique Timouy (en provenance de la Meilleray) 
o Journée de décharge de la Directrice : Emmanuel Joly (fait plusieurs ¼ temps de direction) 
 

- Maryse Cottais est en arrêt de travail, au moins jusqu’à lundi 21/06 (mais il n’est pas sûr qu’elle 
puisse revenir la semaine prochaine).  
o Pour avoir un(e) remplaçant(e), nous devons attendre une possible prolongation de l’arrêt de 

Maryse (donc pas de remplaçant possible avant lundi 21/06).  
o Mme Paulin remplace Maryse pour les ateliers cirque et Mme Bahuaud prend en charge la 

classe des CM2. 
 

- Journée festive du Vendredi 02 juillet :  
o Mr Feillard va intervenir à l’école pour filmer les enfants (danses, …).  

 Un plan du site a été vu entre lui et Mme Paulin pour obtenir une meilleure qualité de 
tournage.  

 L’école aurait besoin de micros supplémentaires pour les scénettes des CM2. 

De : LEMOINE Laurent  

Aux : Membres de l’A.P.E. 

COMPTE-RENDU REUNION  
DU 15 JUIN 2021 

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



 Réponse APE : c’est compliqué d’en mettre plus de 2 avec notre matériel, mais 
nous nous renseignons auprès de l’association GLOB. 

 Il faudrait un barnum complémentaire pour Mr Feillard. 
 Réponse APE : nous nous renseignons sur ce qu’il est possible d’avoir avec la 

Municipalité. 
o Organisation de la journée :  

 Animations pendant la matinée (danses, flashmob, chant, saynètes des CM2). 
 Stands jeux en parallèle (2 cours pour séparer maternelles et élémentaires). 
 Pique-nique à 12h15 au stade de la Roche. 
 Possibilité de poursuivre les jeux ensuite pour les classes qui n’ont pas pu le faire. 
 Voir pour mettre des ateliers en parallèle au stade de la Roche 

 
o Départ des CM2 le soir :  

 Remise de bouquets aux personnes aidant toute l’année : prévoir 8 ou 9 bouquets. 
 Les cadeaux pour les élèves sont prêts. 
 Des cadeaux ont aussi été pris par l’APE pour les maternelles (trottinette + taxi vélo) 

pour célébrer le départ en retraite de Maryse et Isabelle. Ils seront nommés au nom 
des 2 institutrices. 

 
- Demande de l’école pour un renouvellement de matériels :  

o Pour les maternelles : 12 échasses (env. 60€ pour les 12 paires),  
o Pour les élémentaires : des échasses (plus grandes), des cordes à sauter, des élastiques (x8), 

des nouveaux chasubles (x24 pour 62€), des haies à 3 positions, 12 raquettes de tennis (+ 
balles), un set de balle-cheville. 

 Réponse APE : à valider en fonction des possibilités financières de l’APE (et 
profiter également des cadeaux de Noël). 

 
- La  réalisatrice qui est venu filmer les enfants à l’école sera présente le jeudi 01 juillet pour 

présenter son film. 
 

- La restitution de la fête du projet sera mise sur le site internet au format numérique pour fin juin. 
 
- Le projet triennal sur le langage se termine cette année. L’année prochaine sera réservée à 

l’accueil de la nouvelle équipe enseignante et la mise en place d’un nouveau projet. 
o L’école a cependant le projet de mise en place d’une fresque avec l’aide de Tiphaine Gasnier 

(site internet : tiphn-gasnier.com/accueil). 
o L’objectif serait de mettre en scène les murs de l’école (exemple du mur entre la maternelle 

et l’élémentaire). 
o Les enfants feraient des dessins sur un thème qu’ils définiront et les donneront à Mme 

Gasnier qui proposera une maquette à l’école. Suite accord de l’école, elle interviendra 
ensuite sur le site pour mettre en place les bases de la fresque avant d’aider les enfants à 
terminer les dessins  

o Le coût du projet serait d’environ 1000€ mais à préciser. 
 Réponse APE : l’idée est intéressante, mais à valider ultérieurement en fonction 

du devis réel. 
 

- Voyage des CM :  
o Il faudrait quelqu’un pour livrer le pique-nique le midi au Cellier :  

 Prendre la commande à 11H au restaurant Scolaire puis livrer au lieu du cirque (zone 
du Bel Air, au Cellier). 

 Il serait bien de solliciter les parents des élèves concernés car certains seraient peut-
être disponibles pour assurer ces livraisons. 
Dans le cas contraire, les membres APE suivants peuvent se rendre disponibles :  
 Lundi : Nolwenn 
 Mardi : Mme Paulin 



 Jeudi : Natacha 
 Vendredi : Nicolas R. 

 
- La date de la prochaine rentrée des classes est fixée au 02 septembre (intégration des nouveaux 

enseignants et préparation de la rentrée les 30 & 31 août). 
 Nous souhaiterions faire quelque chose de spécial pour les nouvelles familles (pot ou 

autre) avec la présence de l’OGEC et de l’APE. Il s’agit d’un moment convivial pour 
faire connaissance et leur présenter les 2 associations. 
 Possibilité de le faire le jeudi 09 septembre (18h30). Format exact à valider. 

 
 
2- Intervention de l’OGEC  

 
- L’OGEC et l’école ont décidé de changer de concept pour la photo de classe qui aura lieu le 

mardi 21 septembre. 
o Nous aurons toujours besoin de parents d’élèves pour accompagner les enfants, mais il 

faudra surement prévoir plus que la matinée cette année car ce sera plus long. 
 
- Plan numérique et arrivée des tablettes :  

o Nous avons reçu le matériel prévu dans le cadre du plan numérique. 
o Nous rencontrons cependant un problème pour assurer le matériel car même s’il ne nous 

appartient pas, il est stocké dans nos murs. Nous avons donc fait une demande auprès de 
notre assurance pour savoir si nous devions ou nous les ajouter à notre contrat d’assurance. 

 
- La prochaine matinée travaux est prévue le samedi 03 juillet 

o Plusieurs petits travaux prévus pour le moment. 
o Il y aura aussi surement des déménagements de classes à prévoir 

 
- Une liste de plus gros travaux a aussi été faite pour le futur :  

o Réhausse du portail (rue des marronniers). 
o Volets ou systèmes de films de protection en élémentaire 
o Busage entre l’école et la rue des Marronniers (en cours d’échanges avec la Mairie) 

 
- Assemblée générale :  

o L’AG avait été fixée au 24 septembre à 20h30. 
o Est-ce que nous continuons le principe de faire une AG commune APE/OGEC ? 

 Oui, au contraire, si la date convient toujours à l’OGEC. 
o Nous devrons planifier une réunion de préparation début septembre. 

 
 
 
3- Achats machine à laver, trottinette et vélo taxi 

 
- La machine à laver a été achetée et est installée.  

o Coût d’achat de 487,20€ (prise en charge par l’APE) auprès d’Olivier Perrouin. 
 

- L’APE a aussi acheté des jeux pour les maternelles (trottinette + taxi vélo) dans le cadre du 
départ en retraite d’Isabelle et Maryse 
o L’idée est de les faire graver comme nous avions fait pour Ginette avec les prénoms de 

Maryse et Isabelle. 
o Nicolas R. se renseigne auprès de Guillaume Monier 
 

 
 



 
4- Départs en retraite d’Isabelle et Maryse 
 
- Il faudrait prévoir des cadeaux pour le départ en retraite de Maryse et Isabelle : 

 Isabelle : un soin au salon d’esthétique de Couffé (Natacha) 
 Maryse : bon d’achat dans un magasin de sport pour s’acheter du matériel de marche 

Nordique (Aurélie s’occupe d’aller chez Décathlon). 
 Bouquets : voir entre Delphine D. et Stéphanie. 

 
 
 

5- Commission aménagement du plan d’eau 
 

- Il s’agit d’une nouvelle commission mise en place par la Municipalité 
- Une réunion est prévue avec la mairie le 21 septembre.  
- Chaque association devrait être représentée par une ou deux personnes (présenter les besoins de 

chaque asso et échanger sur le sujet). 
 
- Autre réunion avec la Mairie le mardi 29 juin à 20h30 (calendrier des fêtes). 

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

6- Point membres APE année scolaire 2021/2022 
 

- Il faudrait savoir qui souhaite ou non continuer à partir de la rentrée prochaine. 
o Tous les présents à la réunion d’aujourd’hui poursuivent.  
o Céline P. sera surement moins dispo pour les réunions en semaine le soir. 

- Laurent L. va mettre en place un sondage Doodle pour savoir précisément. 
- En parallèle, il faudrait essayer de récupérer quelques personnes complémentaires. 

 

 

 

7- Organisation du vide-greniers 
 

- Date fixée au dimanche 10 octobre 
o La publicité a été faite sur les sites internet spécialisés. 
o Prévoir la matrice de l’affiche (Aurélie et Emilie) 

 Il faudrait qu’elle soit disponible pour impression et distribution lors de la réunion de 
juillet (pour être distribués pendant l’été). 

o Nous avons déjà reçu des demandes de renseignement et inscriptions.  
o Prévoir actuellement en intérieur et en extérieur et nous aviserons en fonction de la situation 

sanitaire à date. 
o Faire le relevé de tous les vide-greniers prévus dans le secteur durant l’été pour faire la 

distribution des flyers : Aurélie s’en occupe. 

 

 

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

- Tombola :  
o Lots OK (une 30aine)  
o Distribution faite et tickets en cours de vente. 
o Faire le tirage au sort le 02 juillet et afficher les résultats dès la sortie de l’école. 



 Ajouter un tirage spécifique pour les enfants (3 lots avec nom du vendeur sur ticket 
tiré). 

 
- Organisation : 

o Préparation du jeudi soir (à partir de 18h à l’école) :  
 Seront présents : Aurélie, Laurent G., Nolwenn, Pauline, Audrey, Laurent L., Nicolas 

R (à confirmer), Nicolas B. (à confirmer), Yohann Rousselière,  
 Mise en place des moquette, rideaux (spectacle), fanions, ballons, stands, jeux, … 
 Voir pour récupérer plus de stands (Nicolas B. se renseigne auprès de la Mairie). 

o Vendredi matin :  
 RDV à l’école pour 8h45 
 Seront présents : Natacha, Céline, Stéphanie, Ludivine, Delphine B., Audrey, 

Laurent L. (une partie de la matinée) et des jeunes (Emma Lemoine, Lisa Gastineau, 
Gatien Claude, Inès Pichon). 

 Participation des présents au pique-nique du midi. 
o Vendredi après-midi :  

 Seront présents : Emilie, Natacha, Céline (+ Inès), Stéphanie, Ludivine, Delphine B., 
Audrey, Aurélie 

 Nicolas B. et Laurent L. se chargeront se récupérer les commandes du repas du soir. 
 
- Repas du soir :  

o Conditionnements fournis par le traiteur avec plat + dessert 
o Il faudra ajouter le pain, le beurre et le fromage (achats à Metro) 
o Le traiteur prépare tout pour 16h. Nous devrons préparer ensuite les sacs par commande. 
o Aurélie prépare des étiquettes pour préciser le mode de réchauffage. 
o Préparer des tables pour faire la distribution (côté maternelles). 
o Aurélie s’occupe de récupérer les commandes et faire le point dans un fichier unique. 
o Gratuit pour les membres APE (préciser sur le bon de commande). 
o Transmettre les quantités exactes pour le lundi 28 (traiteur) et le mardi 29 (boulangerie). 
o Prévoir une équipe pour la préparation (à partir de 17h) et la distribution (18h à 20h30). 
o Prévoir une caisse de monnaie pour la vente de bouteilles sur place (Nolwenn).  

 
 

 
 

9- Questions / informations diverses  
 

- Une animation est prévue par la commission jeunes de la commune samedi 02 octobre de 18h à 
23h, sur le parking entre la mairie et le restaurant scolaire, sur le thème du roller et les années 80. 
o La Mairie propose aux associations qui le souhaitent de mettre en place des stands de vente 

(bar / grillades).  
o Accord de l’APE pour se positionner sur un stand bar (mais si rien d’autre à faire en plus). 

 
 
 

 
PROCHAINE REUNION le LUNDI 05 juillet  

(à partir de 20h30 à l’école) 
 
 

Laurent LEMOINE 
Secrétaire de l’APE 


