
Résumé du compte-rendu de la réunion APE 
Lundi 25 Mars 2019, 20h15

Présents : Stéphane Petitpas, Angélique Bossard, Sandra Pain, Stéphanie Dauguet, 
Solenne Marcault, Maryline Trotin, David Fouillet (papa Titouan), Katell Antier
Sont excusés : Laetitia Tropee, Edwige Haddad, Eloise Prime, Allan Bourdichon, 
Fatima Mouchabatai

1) Conseil d’école
Le compte-rendu est affiché à l’entrée de l’école.

2) Recyclage
Samedi 30 Mars a lieu le recyclage du samedi. 
L’affiche pour le mois d’avril est déjà prête pour être mise avant les vacances.

3) Bilan viennoiseries
On a vendu 397 viennoiseries. Le surplus prévu a été vendu rapidement. Il n’y a que
29 familles à avoir participé. Le bénéfice est de 40€85.

4) Partenariat CLSH, défilé du printemps
le Samedi 11 MAI
Le départ et l’arrivée se feront de la cour du CLSH. Il y aura accès au WC et une
salle. Le départ se fera vers 15h. Le bureau de l’association nous transmettra l’affiche
pour qu’on puisse la diffuser à notre réseau. L’APE sera présente pour renforcer le
nombres de bénévoles et la communication.

5)  Subvention et dépense
La mairie donne une subvention de 500€ à l’APE.
Les  sorties  prévues  pour  l’année  représente  une  moyenne  de  60€/élèves  pour
certaines classes, surtout en primaire. Le total des dépenses prévu est de 5100€.

7) Fête de l’école,   SAMEDI 22 JUIN 2019  
Le barnum est réservé avec la mairie. La buvette et la tireuse de Promocash sont aussi
réservée. Le camion frigo de Promocash n’étant pas disponible, Angélique a réservé
la location d’un Partner frigo avec Marjolaine Boivent de la Bazouges du désert à 50€
la location.
Fouilleul     :   le  bureau est  d’accord pour retravailler  avec cette  boucherie.  On aura
comme en 2018 un lot de boucherie pour la tombola. 
Stéphane voit pour la 3ème friteuse. Il faudra prévoir 1pers/friteuse +1 pour servir les
frites
Galettes     :   en  2018  elles  étaient  à  0,42€/l’unité  HT,  0,44€  TTC.  Voir  où  on  les
achète ?



Il faudra prévoir des sandwich jambon beurre et des sandwichs beurre fromage pour
les végétariens et les sans porc. 
Dessert     :   inciter à faire des cakes, des crêpes. Revoir l’installation des desserts pour
empiler.
Enceintes     :   voir pour l’installation en hauteur pour mieux diffuser le son. Rajouter
d’autres petites enceintes ? A réfléchir.

Jeux     :   David Fouillet propose de faire un challenge de tir avec différents ballons,
foot,  basket,  hand,  rudby,  balle  tennis.  Il  y  aurait  un  classement  par  âge,
garçons/filles…  Il  y  aurait  une  récompense  pour  chaque  participant   et  une
récompense plus importante pour les vainqueurs des catégories.
Le bureau décide de ne pas racheter de petits jeux. Le stock restant (environ 300) sera
écoulé avec une pêche à la ligne .
Les tickets jeu seront à 1€, avec 1 offert si on en prend 5.
Il  y  aura  5  activités  possibles     :    maquillage,  pêche  à  la  ligne  de  petits  jeux,
challenge de tir avec récompense, course en sacs, et un jeu plus pour adulte de tir
de palets (pas  sur planche car ce serait trop long/ spectacles).
Une activité gratuite de tir à la corde sera proposée en fin de journée avec des
groupes enfants, adultes…
Il faudra prévoir des notices pour expliquer chaque activité et des bénévoles pour
encadrer et surveiller le matériel. Prévoir 2-3 pers pour le challenge.
Tombola     :   des places à différents parcs sont déjà arrivés.
Les carnets devraient arriver semaine prochaine pour pouvoir les distribuer avant les
vacances.  On en donne 1/élève et  ce sera  aux élèves d’en demander plus s’ils  le
souhaitent. Le meilleur vendeur aura un bon d’achat de 20€ dans un magasin de jeu.

La fête de l’école aura lieu SI on a le nombre de bénévoles
nécessaires pour la restauration, la buvette, l’accueil, les

grillades, et l’encadrement des jeux.
Cette fête est attendue par les enfants, c’est un moment
convivial pour fêter la fin de l’année scolaire. La fête est

organisée par des parents bénévoles qui prennent du temps
pour l’organiser et tout aide est la bienvenue !

Prochaine date de réunion     :  
Lundi 6 Mai 20h


