
Réunion APE 6.10.15 

Personnes présentes : 30 (voir annexe) 

Récapitulatif Calendrier 2015/2016 : 

- prochaine réunion APE 13/10/2015 20h30 salle des maîtres 

- marché de Noël : 11/12/2015 

- repas dansant APE : 30/04/2016 

- fête de l’école : 24/06/2016 

- autres : 

o vente de pains au chocolat 1 vendredi sur 2 

o récupération des gourdes de compote (en maternelle et élémentaire) toute l’année 

o date pour vente des sapins de Noël sera fixée lors de la prochaine réunion 

Intervention Emeline Brisset, stagiaire mairie : 

30 ans de la commune → fête organisée dans ce cadre fin juin. 

Stagiaire mairie : monte un projet à partir de juin (médiathèque, service jeunesse, TAP, classe) 

Ex : atelier médiathèque atelier parents-enfants 

Avec la Compagnie de théatre culinaire Mirelaridaine (Rennes) possible de les voir à Liffré pendant 

les vacances de la Toussaint http://www.mirelaridaine.fr/compagnie/ 

Question : est-ce que l’APE souhaite participer ? 

Présentation association CSF : 

CSF : association pont-péannaise. La bibliothèque et le centre de loisirs étaient organisés par la CSF 

au départ puis cela a été repris par la commune par la suite. Un des objectifs est l’animation 

populaire. Animations pour les enfants (les p’tits débrouillards), bourse aux vêtements au début 

maintenant bourse aux jouets, bourse aux livres (en février), trocoplante en même temps que la 

braderie. Groupe de lecteurs (échanges sur coups de cœurs), baby-sitting (jeunes âgés de 16 à 20 

ans) les baby-sitters se déplacent dans les familles pour baby-sitting et soutien scolaire. Broyeur 

(printemps, automne) à disposition. Deux projets en 2015/2016 :  

- Inside out : Erwan et Antoine (animateur local’jeune) : semaine avant le 30 juin, exposition 

de portraits de personnes connues et inconnues de Pont-Péan exposition Boulevard de 

Nantes 

- Déclic et tic (asso de Noyal Chatillon) festival du film positif : février 2016 à l’espace 

Beausoleil, en investissant les jeunes (jeudi 22/10/15 de 15h à 17h) dans le montage du 

festival (ouverts aux jeunes à partir du collège) 



Weekend théâtre à Pont Péan le weekend prochain. Les Flagrants délires. Soirée au profit du CSF et 

asso tai chi. 

http://www.csf.pontpean.sitew.com/#Presentation.A 

Bilan Moral et financier : 

- Un des objectifs de l’APE : créer du  lien dans l’école (parents, enseignants, employés 

municipaux) 

Exemple : projet l’année dernière : musique du monde, participation de l’APE 

- groupe communication : refaire vivre le site internet de l’APE, nouveau site et page 

Facebook : informations diverses, notamment compte-rendus des conseils d’école 

Vente de pains aux chocolats (vendredi tous les 15 jours) : 600 à 700 € (achetés à U express) → 

fonctionnement Doodle pour s’inscrire pour les permanences : fonctionnement reconduit cette 

année 

Frais de fonctionnement : ont augmenté notamment du fait des cadeaux de départ, pot d’accueil de 

fin d’année, pots de rentrée 

Marché de Noël : vente d’objets (fabriqués par les enfants ou objets au profit de l’APE), Père Noël, 

vente de gâteaux et galettes. Les enseignants d’élémentaire souhaitent changer le fonctionnement 

et proposent par exemple de faire un spectacle à la place. Idée : garder ce temps autour de Noël. 

Partir sur chants de Noël ou demander à une compagnie de venir pour que les enfants voient un 

spectacle. Ce sera le 11/12/15.  

Vente de sapins : sont achetés au CAT de Bain de Bretagne : maintenu cette année. Date à fixer 

Repas dansant avec chasse aux œufs, couscous et animateur (de bonne qualité) : prochain repas le 

30/04/2016, objectif de convivialité et pas de bénéfice (SACEM représente un coût important) 

Carnaval au lieu de la chasse aux œufs lors du repas APE : possibilité de défiler ? confettis, cortège 

musical, en même temps que le repas dansant, besoin de beaucoup de bénévoles pour le circuit, 

bonne organisation pour la circulation, demande pour couper la circulation auprès de la mairie.  

Fête de l’école : gros apport financier de l’année, mais remarque qui nous a été faite : tout est 

payant, on avait loué des jeux surdimensionnés en 2013 afin de proposer des jeux gratuits, à refaire 

mais avec un animateur (solliciter les jeunes de la CSF ?). Date à retenir pour cette année : 

24/06/2016, changement du jeu des enveloppes par une tombola en juin 2015 : à revoir, beaucoup 

de gros lots sont restés. Le panier garni a bien marché. Prévente des tickets a amélioré le 

fonctionnement. Besoin de beaucoup de parents bénévoles. 

Financement des projets scolaires en 2014/2015: 

- classe de mer des CE2 (4 jours) : 2000 € 

- Ecole maternelle projet jardins : 600 € 

- Formation premiers secours pour les enseignants d’élémentaire : participation de l’APE 



Récupération des gourdes de compotes : 50 €, poursuite cette année (1 récupérateur dans le hall en 

maternelle, un à remettre en place dans la cour du bas en élémentaire, 1 autre présent dans le hall 

dans l’école élémentaire), prévoir de refaire un mot  

Fournitures scolaires : commande groupée organisée par plusieurs membres de l’APE et par le conseil 

d’école. Demande de retour de la part des enseignants par rapport à la qualité des fournitures, colle 

à revoir, ciseaux trop grands. Passer par Majuscule au lieu de la Sadel l’an prochain (problème de 

livraison). 

Pique-nique de l’APE : 27/09/2015 sera reconduit tous les ans en début d’année, voir photos sur site 

et page Facebook APE 

 

Conseils d’école : parents élus, 1 conseil par trimestre, autant de représentants de parents que 

d’enseignants (1 parent par classe et 1 suppléant), on ne parle que du temps scolaire. Election le 

9/10, si des parents sont disponibles pour tenir le bureau de vote (15h à 19h), se présnter 

directement auprès des directrices  

Commission éducation : tout ce qu’il y a autour de l’école (centre de loisirs, périscolaire), ouvert à 

tous les parents (en priorité ouvert aux parents élus), normalement une réunion une semaine avant 

le conseil d’école. En général à 18h30, 1 enseignant, 1 responsable jeunesse, représentant de la 

mairie, c’est une commission de travail.  

 

Renouvellement du conseil d’administration 

Sortants : Secrétaire adjointe Sandrine Prigent 

Entrants au conseil d’administration : Christelle Lange, Isabelle Le Helley, Aude Morgant, Gwenaëlle 

Joncour. 

Se présente en tant que secrétaire adjointe : Héloïse Boudier-Aebischer 

Nouveau bureau élu à l’unanimité.  

 

 

Date prochaine réunion : mardi 13/10 20h30, salle des maîtres (à 

confirmer) 



 


