
 
 

 
Présent(e)s :   

Aurélie BENOIT Nolwenn BERTAUD Nicolas BILLARD 
Delphine CLAUDE Christophe DOUARD Natacha GARNIER 
Laurent GUILBAULT Audrey LAMARCHE Laurent LEMOINE 
Ludivine PERROUIN Pauline RAITIERE Patricia ROUSSELIERE 
Lise DUPAS (Présidente OGEC)   
Mme PAULIN (Directrice école)   

 
Excusé(e)s :  

Delphine BONNET Anaïs BOUCHEREAU Céline PICHON 
Emilie PICHON Stéphanie PINEAU Nicolas ROUSSEAU 

 
Absent(e)s :  

   
   

 
 
 
 
1- Intervention de Mme Paulin  

 
- Départ en retraite de Bruno Mortier : 

o Bruno (cuisinier du restaurant scolaire) partira en retraite à la fin de l’année scolaire. 
o Est-ce que l’école organise quelque chose pour marquer le coup ? 
o L’APE et l’OGEC pourraient faire un pot, par exemple, en invitant tous les parents (actuels 

et anciens).  
o Revoir prochainement ce qui peut être fait. 

 
- Radiateurs : 

o Un radiateur avait été prêté à l’école lors de la panne de cet hiver mais n’a pas été récupéré. 
o Il faudrait retrouver son propriétaire rapidement pour lui restituer. 

 
- Portes ouvertes : 

o Fixée au samedi 26 mars de 9h à 12h. 
o 15 familles sont attendues (nouvelles familles inscrites pour la rentrée). 
o Des affiches ont été faites pour être déposées dans les commerces (Aurélie s’occupe de les 

transmettre). 
o Prévoir une présence de l’OGEC et l’APE (avec boissons chaudes). 

 
- Organisation depuis la rentrée des vacances de février : 

o Les échanges de service entre professeurs peuvent reprendre. 
o Le protocole sanitaire a été allégé depuis la rentrée 

De : LEMOINE Laurent  

Aux : Membres de l’A.P.E. 

COMPTE-RENDU REUNION  
DU 22 FEVRIER 2022 

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



o En cas de cas Covid pour un enseignant, la répartition des élèves dans les autres classes est 
de nouveau possible. 

o Angélique Timouy est absente cette semaine, mais elle a pu être remplacée. 

 
- Carnaval :  

o Mardi 01 mars (à partir de 9h30) 
o Thème = les animaux (chaque enfant vient déguisé et/ou maquillé). 
o Des affiches ont été faites pour être déposées dans les commerces (Aurélie s’en occupe). 
o Musique pendant le défilé : l’enceinte pourra être utilisée (circulation dans une brouette par 

Nicolas B.) avec une clé USB pour diffuser la musique. 
o Des parents seront présents pour aider à la circulation (membres APE) et pourront aussi se 

déguiser, bien entendu. 
o L’APE va fournir un goûter rapide (type crêpe emballée) après le défilé. 
o Nicolas B. s’occupe de prévenir Yannick Bernard pour mettre un article dans Ouest France. 
o Le permis piéton aura lieu le même jour, en lein avec la gendarmerie  

 
- Carême :  

o Début du carême le 02 mars, et jusqu’au mardi 05 avril, avec une célébration de Pâques avec 
le père Augustin à l’église de Couffé. 

o Chaque semaine, les élèves complèteront leur jardin de carême : un en élémentaire, et un en 
maternelle. 

 
- Piscine :  

o CP/CE1 vont à la piscine du 15 mars au 13 mai : les CE2 qui n’iront pas à la piscine (classe 
CE1/CE2) seront pris en charge par Mr Couëdel et Mme Paulin (14h20 à 16h) 

 
- Kermesse :  

o Thème de la nature, avec l’idée de fixer le thème sur les 4 éléments (air, eau, feu et terre). 
o A valider en équipe enseignante cette semaine 

 
- Vendredi 1er avril :  

o Une veillée pyjamas est organisée par la paroisse St Pierre St Paul pour les 3 à 6 ans 
(maternelles et CP). 

o Elle se déroulera de 20h à 20h30 avec une lecteure d’un conte aux enfants, des chants et des 
prières. Un chocolat chaud sera ensuite servi aux enfants. 

 
- Le 05 avril :  

o Journée de solidarité (avec la présence du secours catholique) avec l’opération bol de riz 
(Ebly). 

o Rencontre avec le secours catholique le 05 mars pour fixer les animations. 
o Idée = sensibiliser les enfants à la solidarité. 

 
- Semaine du 04 au 08 avril :  

o Organisation d’une semaine banalisée « sécurité et santé » en lien avec l’école Hugues 
Auffray et la municipalité. 

o Pédagogie adaptée au thème (visite de la caserne des pompiers, 1ers secours, …). 
o Pour la visite à la caserne des pompiers, nous devrons réserver un car, qui sera à la 

charge des parents. 
o Permis piéton pour les CE1/CE2 : un kit sera fourni en amont pour préparer 

l’examen qui sera passé dans la semaine. 
o Sensibilisation à la pratique en vélo pour les CM le 07 avril.  



 Les CM1 passeront en 1ers, suivis ensuite des CM2. 
 Chaque enfant devra venir avec son vélo dans la mesure du possible. 
 Possibilité de déposer les vélos dès le mardi soir, et nous les stockerons à 

l’école (en intérieur) pendant la nuit. 
o Permis internet : la gendarmerie est en rupture de livrets donc sujet en attente. 

o Vendredi 08 : intervention de la protection civile de Nantes pour apprendre aux CM les 
gestes de 1er secours. 

 
- Sorties de fin d’année :  

o En cours de réflexion par l’équipe enseignante mais à valider rapidement. 

 
- Mardi 10 mai : journée de l’europe qui aura lieu sur l’Angleterre. 

o Pour le moment, le Comité de Jumelage n’a pas trouvé d’intervenants Anglais pour 
intervenir auprès des enfants et présenter leur pays. 

o Il est prévu de faire venir les enfants en uniforme (simple) avec le logo de l’école en écusson 
(organisation en cours). 

 
- Fresque :  

o Vendredi 08 avril : l’intervenante récupérera les dessins auprès des enfants (145 dessins). 
o Elle fera ensuite une maquette, qui sera présentée à l’APE. 

 
- Mercredi 25 mai :  

o Journée complète d’école en remplacement du jeudi 07 juillet (pour que les enfants soient en 
vacances dès le mardi soir). 

o Refaire un mot aux parents pour les prévenir (mais indiqué dans circulaire de rentrée). 
o Voir pour la possibilité d’avoir accès au restaurant scolaire. 

 
- Possibilité d’organisation d’activité extrascolaire :  

o Organisation d’un trek (fait à Ancenis à l’école des enfants de Mr Hardy) avec un bénéfice 
de 4000 € pour l’école (avec du bar, sponsoring, …). 

o Permet de rassembler des personnes différentes (parents, enfants, coureurs) avec différentes 
difficultés et distances. 

o A étudier pour les prochaines années. 

 

 

 
2- Intervention de l’OGEC  

 
- Demande de subventions annuelles : 

o Subvention annuelle demandée et en attente de réponse de la Mairie. 
o Il est possible que la Municipalité fasse un effort cette année pour aider l’école. 

 
- Opération Brioches : 

o Résultat : 340 € de bénéfices. 
o Meilleur vendeur avec 27 brioches vendues. 
o Des petits cadeaux seront faits auprès des meilleurs vendeurs (vendeuses) de chaque classe 

 
- Prochaines dates à retenir : 

o Prochaine réunion OGEC le 18 mars. 



o Matinée travaux le 02 avril. 
 Est-ce que ça peut correspondre avec l’ouverture du jardin ? 
 Oui, c’est réalisable. Nous pourrons en parler à la prochaine réunion APE du 22 mars. 
 Il faudra profiter de la matinée travaux pour nettoyer les jardin et anticiper les 

plantations qui auraient lieu après les vacances. 
 

- Changement du portail : 
o Compter autour de 1000/1500 € en passant par Mr Rousseau. 
o Voir pour demander une subvention exceptionnelle auprès de la Mairie. 

 Il faudrait le faire rapidement car ils sont en cours d’élaboration des budgets 

 
- Réunion du 08 mars :  

o Réunion avec la direction diocésienne pour présenter le plan stratégique sur les prochaines 
années. La réunion aura lieu au collège St Joseph à Ancenis. 

o Nicolas Billard représentera l’APE (avec Mme Paulin et Lise Dupas). 

 
- Rangement du préfabriqué :  

o L’APE n’a finalement pas eu d’étagères pour faciliter le rangement. 
o L’idée était de cloisonner le local avec une partie réservée pour l’APE (1/4 maxi) en 

rangeant le matériel dans les étagères. 
o A voir ce que nous pouvons trouver (Natacha voit s’il n’y a pas du changement de mobilier 

à Metro pour en bénéficier / Delphine C. voit aussi de son côté). 
o Pas plus de 2,50 m de hauteur et nous nous adaperons pour la longueur en fonction de ce que 

nous trouvons. 
o Il faut aussi fixer une date commune APE et OGEC : date du 02 avril, qui correspond à la 

matinée travaux de l’OGEC. 

 

 
3- Boum des enfants 

 

- Dates possibles (salle dispo) : 
o Possibilités : samedi 19 mars, 30 avril, ou 14 mai. 
o On prend la date du 30 avril (14h30 / 17h), à valider en fonction de la situation. 

 
- Organisation : 

o Prévenir Céline et Emilie pour l’organisation et les flyers.  
 Natacha s’en occupe. 
 Il faudrait que les papiers soient transmis avant les vacances d’avril (semaine 12) 

pour un retour des bons à la rentrée. 
o Natacha prévient la Mairie (Lucien) pour bloquer la date. 
o Ouvert à partir du CP, jusqu’aux CM2. 
o Garder le tarif des années précédentes 
o Mettre un déguisement sur un thème libre. 

 
 
 
 

  



4- Rangement local APE 
 

- Date : 
o Samedi 02 avril. 

 
- Organisation : 

o Voir pour trouver des étagères d’ici là, si possible. 
 
 
 
5- Organisation Opération saucissons :  

 
- Dates : 

o Retrait des commandes le samedi 19 mars. 
o Date limite de commandes le 03 mars 
o Commande à passer au plus tard le 07 mars avant midi. 
o Livraison par le fournisseur le vendredi 18 mars (voir où) 

 
- Commandes : 

o L’école a déjà reçu des retours. 
o . 

 
- Préparation des commandes : 

o Prépa des commandes à faire le vendredi soir (Nolwenn, Laurent G., Delphine C.). 
o Prévoir 2/3 personnes pour le retrait des commandes le samedi matin (10h/12h) à l’école : 

Pauline, Nolwenn (+ autre ?) 
 
 
 

6- Organisation du marché aux plantes :  
 

- Dates : 
o Bloquer le vendredi 06 mai (soir) pour préparer les commandes. 
o NB : cette année, nous ferons aussi de la vente sur place le samedi 07 mai. 

 
o Organisation à revoir mais les bons de commande doivent être envoyés avant les vacances. 

 
 

 
 

7- Rencontre APE école Hugues Aufray :  
 
o Demande reçue de la part de l’école Hugues Auffray pour la préparation des kermesses. 

 Rencontre prévue pour organiser la prochaine kermesse étant donné que l’APE de 
l’école Hugues Auffray a été totalement remaniée (notamment pour 
l’installation/rangement et la gestion du matériel avec le comité des fêtes). 

o Proposition de date à faire auprès de Gilbert Perrouin et de l’APE Hugues Auffray  
 Nicolas B. contacte Gilbert Perrouin 
 Natacha prévient Delphine Hauray, la présidente de l’APE. 

 
 



 
8- Portail + clôture rue des marronniers :  

 
- Coûts : 

o Entre 1000 et 1200 € sans la peinture. 
o Financé pour moitié par l’OGEC et moitié par l’APE. 

 
 
 
 

9- Organisation de la Kermesse :  
 

- Commissions : 
o Char : prévoir une réunion mais il nous faut le thème précis. 
o Mettre en place les commissions à la prochaine réunion APE. 
o Nous pourrions inviter les anciens CM2 des 2 dernières années, ainsi qu’Isabelle et Maryse. 

 
 
 
 

10- Organisation de la collecte de textile :  
 

- Organisation : 
o Demander à Mme Paulin de transmettre un mail aux parents pour leur demander de mettre 

les vêtements de côté. 
o Collecte le 13 mai par l’association. 
o L’idéal serait de commencer la collecte pendant les vacances scolaires 

 Du 09 avril au 12 mai si possible. 
 Faire aussi une collecte à l’école le jour du marché aux plantes. 

o Mettre en place un roulement des membres APE pour retirer les textiles en bas du bourg et 
les ramener à l’école. Laurent L. fera un planning ou chacun pourra s’incrire. 

o Demander à la commune de mettre en place la benne au bas du bourg. 
o Trouver un mode d’organisation pour se passer les clés  

 
 
 
 
 

 
 

PROCHAINE REUNION le mardi 22 mars 2022 
(à partir de 20h30 à l’école) 

 
 

Laurent LEMOINE 
Secrétaire de l’APE 


