
Association des Parents d'Elèves
Ecoles Chateaubriand

Compte-rendu de la réunion du 22 septembre 2016

Etaient présents : Guillaume MENEZ (Président), Alice MERIGUET (Secrétaire), 
Sophie SIMONIN (secrétaire adjointe), Guénaëlle HENAFF (secrétaire adjointe), 
Julien ALLIX (Trésorier), Morgane SAOULAK, Laure ABIVEN, Sophie FLAMME, 
Mathieu AUBRY, Morgane BEILLARD, Julien ROY.

Absents excusés : Hélène BROSSE BIZIEN, Géraldine LOHEAC, Angèle LE 
MARCHAND, Solenn SURBIGUET, Gaëlle PROST, Erwan LE NAYARD, Aurélie LE 
ROUX

Fonctionnement de l’APE

Guillaume MENEZ présente rapidement le fonctionnement de l'association de parents 
d'élèves notamment aux deux nouveaux parents présents.

Les réunions se déroulent en général 1 fois par mois, soit le lundi, mardi ou jeudi.

Pour cette année :
- Julien ALLIX apportera le café et le thé à chaque réunion de l’APE
- Sophie SIMONIN réservera les salles et ira chercher les clefs pour les 
réunions
- Sophie SIMONIN s’occupera du tableau d’affichage devant l’école
- Julien ALLIX a reconduit l’adhésion à l’Agora (photocopies)
- La récupération des fonds sera faite par les trésoriers auprès des 
directeurs pour chaque action.

Guillaume MENEZ fait un rapide compte rendu de la réunion du 20 septembre qui s’est 
tenue en mairie concernant les réservations de salles par les associations de la 
commune.

L’APE a réservé et obtenu :
- l’Espace Pagnol le 25 mars 2017 pour le loto organisée par Malou de Brest. 
L’APE du collège fait un vide-grenier le lendemain dans cette salle donc les 
deux associations vont se mettre en relation pour s’organiser sur le matériel 
à laisser en place ou non.



Le but de cette manifestation est de récolter des fonds sans demander aux 
parents d’élèves de participer financièrement comme c’est le cas sur les 
autres actions de l’année.

- le matériel pour la kermesse qui sera organisée le 10 juin 2017. Le gymnase 
Kerdrel ne sera pas disponible car les Bleuets de Guilers, le club de basket, 
fête ces 50 ans le même jour. Guillaume MENEZ va réserver un troisième 
barnum auprès de la mairie et la salle Gauguin pour avoir des solutions de 
replis en cas de pluie.

Conseil d’école

Cette année les directrices ont eu du mal à avoir suffisamment de parents inscrits sur 
les listes des conseils d’école. Des membres de l’APE se sont inscrits sur les listes pour 
les compléter. 

Une information précisant les rôles du conseil d’école et de l’APE est à faire pour 
éviter qu’il y ait des amalgames entre les deux.

La préparation du vote pour les conseils d’école est importante en temps passé pour 
l’APE : photocopies, mise sous plis. Les premières actions sont ainsi décalées à après les 
vacances de la Toussaint.  Il est proposé que l’année prochaine l’APE fasse la mise sous 
plis mais laisse la partie photocopies et étiquetage des enveloppes aux directrices des 
écoles. Cela permettrait à l’APE d’organiser une action avant les vacances de la 
Toussaint.

Cette année les secrétaires feront les photocopies des listes et des professions de foi 
ainsi les étiquetages des enveloppes. La mise sous plis se fera le mercredi 28 
septembre à 20h30 salle Gauguin par les membres de l’APE disponibles.

Le vote se fera :
- par correspondance avant le 7 octobre 17h00 
- à l’école primaire le vendredi 07 octobre de 13h15 à 17h15 dans la salle multi 

fonction. En raison des consignes de sécurité, l’accès au bureau de vote se fera rue 
Lemonnier (arrière du bâtiment élémentaire, en face de l’hôpital). 

Des parents assureront la tenue du bureau de vote entre 13h15 et 17h15 :
- Morgane SAOULAK
- Sophie FLAMME
- Sophie SIMONIN
- Alice MERIGUET
- Guillaume MENEZ
- Morgane BEILLARD

Le dépouillement aura lieu le vendredi 07 octobre à 17h30.



Vote de la délégation de pouvoirs sur les comptes bancaires de l’APE

Il est donné à l’unanimité délégation de pouvoir au président, au trésorier Julien Allix 
et à son adjointe Hélène Brosse Bizien. 

Actions de l’APE pour 2016/2017

Noël Chateaubrillant le vendredi 09 décembre 2016

Comme l’année passée le principe de cette action est de réunir les parents dans la 
convivialité. Les animations proposées seront sensiblement les mêmes que l’année 
passée : vente de objets lumineux, vente de gâteaux faits par les parents dans la 
cantine avec café et thé offert par l’APE, musique et jeux de lumière, jeux de bois 
dans la cours, vente d’objets confectionnés par les enfants, chants de Noël. Les deux 
derniers sont sous réserve d’accord avec les enseignants.

Cette année une vente de sapin pourra être réalisée pendant Noël à Chateaubrillant : 2 
tailles de sapin avec des commandes prépayées. Morgane SAOULAK va se renseigner 
auprès du centre Leclerc et Sophie SIMONIN auprès de Kerjean sur les tarifs et les 
possibilités proposées.

Un mot sera mis dans les cahiers à la rentrée des vacances de la Toussaint.

Gouter de Noël le vendredi 16 décembre 2016

Comme l’année passée, un paquet avec des sablés et un père noël sera offert aux élèves 
de primaire. Des ateliers pour réaliser les sablés seront proposés par l’APE courant 
novembre.

Pour les maternelles deux possibilités :
- Maintien du gouter dans la cantine avec clémentines et pains au chocolat et venue 

du père Noël
- Distribution d’un paquet avec des sablés et un père Noël comme les primaires. Le 

paquet serait remis lors de la venue du père Noël dans la salle de motricité. 

Guillaume MENEZ va en échanger avec Mme LE SEAC’H la semaine prochaine.

Vente de pains au chocolat

Morgane BEILLARD explique l’action vente de pains au chocolat qui été faite tous les 
15 jours à la sortie de son ancienne école.

L’idée est de faire tourner les boulangeries sur cette action. Les boulangeries auraient 
à fournir les sacs pour mettre les pains. Sophie SIMONIN va aller voir la boulangerie 
les délices de Guilers. Morgane SAOULAK va voir avec une boulangerie à 



Ploudalmézeau. Alice MERIGUET va voir la boulangerie Yannou et Morgane BEILLARD 
va aller voir le fromentier.

Guillaume MENEZ va demander à la mairie l’autorisation de vendre des pains au 
chocolat sous le préau devant la salle Gauguin. Une centaine de pains seront commandés 
dans un premier temps. La vente se ferait le vendredi à la sortie de l’école. 

Matériels pour cette action : grande table + caisse

Calendrier pour cette action : le dernier vendredi avant les vacances ou le premier 
vendredi au retour des vacances. Un doodle sur l’année pour permettre un roulement 
des parents qui assureront la vente.

Vente de saucisson et terrines

Cette action a été réalisée au collège. Les retours sur les produits sont bons. Sophie 
SIMONIN va contacter la personne pour connaitre le coût d’achat. Les 3 saucissons ou 
les 3 terrines sont vendus 10 €.

Calendrier pour cette action : 
- Bon de commande : avant les vacances
- Récupération des bons de commande : 3/11
- Arrêt de la commande : 10/11
- Livraison : 20/11

Randonnée contée dans les Monts d’Arrées

Cette randonnée nocturne contée proposée par l’association ADDES n’est pas une 
action mais une activité à thème pour permettre un moment de cohésion et de 
rencontre entre les parents. Le coût est de 7€. L’APE pourrait prendre une partie à sa 
charge pour limiter le cout à 3€. 
La durée de la rando est d’environ 2h30, elle est possible pour les enfants dès 5 ans. 
Elle se ferait en fin de journée vers 17h00 avec un départ en covoiturage de Guilers.

Kermesse

Prévu le 10/06/2017.
Une réunion spécifique sera organisée en début d’année.

Loto

Prévu le 25/03/2017
Une réunion spécifique sera organisée en début d’année également.



Site internet

Pour recevoir la newsletter, il est nécessaire de s'inscrire sur le site de l'APE : 
http://apechateaubriand.guilers.org/
Mathieu AUBRY se propose de faire un mot qui sera mis dans le cahier des parents 
pour les inciter à consulter le site et à l'alimenter concernant les sorties familiales 
dans le coin. Comme par exemple, la visite de la caserne de pompiers proposée par 
Hélène BROSSE BIZIEN pour les journées du patrimoine. Mathieu se charge de 
mettre les articles sur la lettre et de l’envoyer chaque semaine.

Prochaine réunion APE : le mardi 11 octobre à 20h30

Association de parents d'élèves des écoles Chateaubriand - Rue A. Lemonnier - 29820 GUILERS

apechateaubriand29@gmail.com et http://apechateaubriand.guilers.org/


