
Compte-rendu de réunion du lundi 28 Janvier 2019, 20h

Présents : Trottin Maryline, Tropee Laetitia, Marcault Solenne, Pain Sandra, Bossard 
Angélique, Dauguet Stéphanie, Antier Katell
Sont excusés : Bourdichon Allan, Haddad Hedwige, Petitpas Stéphane, Mouchabatai Fatima, 
Prime Eloïse.

1)Divers
Assurance     :  
Le contrat Aviva a été renouvelé pour 112€/an. 
Subvention     :  
Une demande de subvention de 500€ a été demandée à la commune.
Une demande de subvention de 640€ a été demandée au département, en lien avec le projet de
la classe des CP (intervention d’une conteuse, trajets…).
Photos de classe     :  
Le bénéfice de la vente des photos de classe est d’environ 696€.
Conseil des élèves     :  
Les délégués de classe ont demandé à avoir des Kaplas et un circuit pour toupies au moment de
la récréation. Il y a déjà a-priori ces jeux dans les placards de la garderie. L’APE veut bien
financer l’achat de nouveaux jeux ou renouveler des jeux abimés, mais il est dommage d’avoir
des  jeux  en  plein  d’exemplaire.  Il  faudra  peut-être  revoir  avec  le  maire  pour  permettre
l’utilisation des jeux de la garderie sur le temps scolaire, en sachant que l’APE donne une
enveloppe chaque année pour l’achat de ces jeux.

2)Résultat du sondage
39 votants sur 85 familles
VENTES SORTIES

Pains aux chocolat : 22 Zoo Champrépus : 20

Saucissons : 19 Ange Michel : 15

Fleurs:6 Jardin Brocéliande:10
Ventes     :  
On part donc sur la vente de pains aux chocolat.
La livraison se ferait à l’école un jeudi à partir de 16h30 comme les brioches. Cela permettra à
ceux qui le souhaite de pouvoir en donner aux collègues le lendemain.
Sorties     :  
La sortie se fera au Zoo de Champrépus. Le devis du car est  de 505€TTC pour une sortie de
10h à 18h, il faut rajouter 40€ environ si on part à 9h. Il y a environ 1h de route, 80km.
Le prix est le même pour un car de 49/51/59 ou 63 places. Il faudra peut-être en prévoir 2 (15
familles de 4 pers = 60places). L’APE prendrait en charge le trajet.
Tarif entrée normal Champrépus : 18€ adultes / 12€ enfants 3 à 12ans / gratuit moins 3 ans

Tarif groupe : 14,50€ adulte/12,50€ado/ 9,50€ 3-12 ans



Pique-nique autorisé à l’intérieur du parc, plusieurs abris.
Ouvert de 10h à 19h d’avril à septembre.
Ce  sera  aux familles  de  prévoir  le  pique-nique  et  les  enfants  devront  obligatoirement  être
accompagnés d’un adulte. Les réservations se feront en fonction du nombre de place disponible.
On pourra prévoir un 2ème car s’il y a suffisamment de personnes pour le remplir.
La date serait plus fin avril, car en mai peu de familles sont disponibles les week-ends.

3) Fête de l’école, samedi 22 Juin 2019
Les  idées  de  lot  pour  la  tombola  sont  le  vélo,  l’ordinateur  portable,  l’enceinte  bluetooth.
Recherche en cours.
Carnets tombola     :   il faudra commencer à les distribuer avant les vacances de Pâques, donc la
semaine du 1 au 5 avril. Distribuer plus d’un carnet par enfant pour ceux qui le souhaite.
Lots petits jeux enfants     :  
Le bureau souhaite proposer des jeux de meilleur qualité, donc qui coûteront plus cher à l’achat.
Il faudra peut-être 2 ou 3 tickets jeux à 1,50€ pour avoir un jeu en plus des activités.
Le bureau souhaite également renouveler les activités proposées, un parent s’est proposé pour
une activité tir au but, peut-être de la course en sac, une activité pour les adultes…
Sonos     :    Sandra doit voir pour tout passer en filaire.  Si quelqu’un a une idée d’installation
pour mettre les sonos en hauteur pour que le son se diffuse mieux ? Pas possible de les
installer sur des pieds classiques.

PROCHAINE REUNION : Lundi 25 Février, 20h.
(Organisation vente pains aux chocolat, carnets de tombola...)


