
Association des Parents d'Elèves
Ecoles Chateaubriand

Compte-rendu de la réunion du 11 octobre 2016

Déroulement des élections au Conseil d’Ecole   

Bon  déroulement  des  élections.  Il  n’y  a  eu  que  2  votes  l’après-midi  (membres  APE
participant au dépouillement), le reste des votes a été fait par correspondance.

Taux de participation des primaires : 65 % et taux de participation des maternelles : 55 %

Vente de petits pains au chocolat de boulangerie 

Objectif de l’Action :

-Créer  un  moment  de  rencontre  et  de  convivialité  entre  les  membres  de  l’APE  et  les
parents.

Modalités de l’action : 

- Le vendredi à 16 h 15 sous l’auvent de la mairie, tous les 15 jours. Un bilan sera
fait après la période de Noël.
Nb : La vente pourra commencer dès 16 H 00, si on est prêt.

- Accord de la mairie pour occuper l’espace public, un arrêt municipal sera établi pour
les prochaines dates.

- Mise à disposition d’un plateau avec tréteaux par l’école et fonds de caisse mis à
disposition par Julien. 

- Prix unitaire de 1 €
- Choix de la boulangerie :  Boulangerie Yannou, qui pour l’instant est la moins chère.

soit un bénéfice de 0.30 € par petit pain.  Un point sera refait avec les autres
boulangeries pendant les vacances.

- 100 pains au chocolat commandés pour la date de lancement. Un ajustement sera
effectué en fonction des ventes réalisées.

- Mot de lancement de l’action photocopié et mis dans les cahiers des enfants à partir
du mardi 11 octobre. Il a été demandé aux parents de ramenés des sachets dans une
démarche de développement durable.

- Des affiches ont été également mises.

Date de lancement : 

- le vendredi 14 octobre.  Parents volontaires :  Sophie  Simonin,  Morgane Beillard,
Alice Mériguet, Tiphaine Ménez, Virginie. RdV à 15 h 30.



Calendrier des prochaines ventes avant les vacances de Noël : 

- Les vendredi 4/11, 18 /11, 2/12 et 16/12.

A faire :
- Affichages des prochaines dates (Sophie)
- Envoyer un doodle pendant les vacances (Sophie)
- Prévoir un percolateur de café pour le 16/12 (Sophie)

Vente de saucissons et terrines

Guillaume et Sophie ont rencontré au préalable Monsieur Philippe Mazé, représentant auprès
d’une entreprise de Salaisons d’Auvergne pour qu’il nous présente les produits. Celui-ci nous
ayant offert des échantillons, une dégustation a pu être faite. Des saucissons ont été remis
aux directrices.

Les produits :

- 19 saucissons 160/180 gr pur porc et 7 terrines 180 gr sont proposés. Nous avons retenu
pour  notre  part 8  saucissons (nature,  fumé,  herbes,  comté,  sanglier,  cèpes,  poivre
provençal) et  5 terrines : canard poivre vert/ lièvre au romarin/ confit foie de Volaille/
cerf armagnac/campagne tomates séchées )

- Les plus : Les saucissons ont  une DLC de 2 mois et les  terrines une DLC très longue.
Donc les enfants peuvent étendre leurs ventes à de la famille éloignée, ils ont le temps pour
livrer. Bien inciter sur cet aspect dans le mot qui sera remis aux parents expliquant l’action.

Les modalités de l’action :

- 10 exemplaires vendeur seront remis à chaque élève. 
- Prix :3 saucissons et/ou terrines : 10 € ou 7 : 20 €, sachant qu’il est possible de mélanger

saucissons et terrines.
- Délais de l’action : Prévoir 4 semaines de ventes (inclue période de vacances scolaires), 1

semaine comptage des commandes enfants et 1 semaine pour la livraison.
- Dates retenues :

o Remise des bons : le jeudi 26 janvier 2017
o Récupération des bons des enfants : Le lundi 27 février 2017
o Commande à Philippe Mazé : Le dimanche 5 mars 2017
o Livraison des saucissons : Le vendredi 10 mars 2017

- La mise en sachets :
o Prévoir 6 à 8 personnes
o Sacs poignées avec plastiques
o Marqueurs/ agrafeurs
o Cartons à récupérer pour commande nominative

Les bénéfices de l’action :

Le produit est acheté 2,10 €. 3 produits achetés à 2,10 € = 6,30 €
Le bénéfice pour 3 produits vendus est de 3,70 € pour l’association.



A faire :

- Mot pour les parents accompagnant la remise des bons (Gaëlle)
- Réalisation et photocopie des bons vendeurs (Alice et Sophie)

Gouter de Noël le vendredi 16 décembre 2016

Goûter des maternelles :

Nouvelle formule à soumettre à Madame Le Seac’h et à son équipe :  Remise d’un sachet par
le Père Noël à chaque enfant plutôt que le goûter à la cantine. Ce sachet le même que celui
pour les primaires contiendrait un petit Père Noël en chocolat et une clémentine. Il pourrait
être décoré par les enfants.

But de cette nouvelle formule : Que les enfants passent plus de temps avec le Père Noël.
Les instituteurs proposent de prendre des photos avec le père Noël et de préparer des
chants de Noël.

A faire :
- Présenter cette nouvelle formule à la Directrice de Maternelle et recueillir leurs idées

(Alice)
- Contacter Yves Le Saint pour faire le Père Noël : Guillaume

Goûter des primaires : 

- Même  formule  que  l’année  dernière,  revoir  juste  si  l’équipe  enseignante  souhaite  la
présence de boissons (Sophie).

- Contenu du sachet :

o 1 petit Père Noël en chocolat 
o 1 madeleine commandée chez Bijou 
o 1 clémentine à commander chez Kerjean 

A faire :

- Commandes des madeleines et clémentines (Alice et Sophie)
- Commandes des petits Pères Noël en chocolat ( Voir avec Angèle)
- Achat des sachets Kraft chez Rétif (Voir avec Elsa)
- Remise à jour des étiquettes (Gaëlle)
- Impression des étiquettes (Sophie et Alice)

Mise en sachet : le jeudi 15 décembre (Réservation de salle : Sophie)

Noël Chateaubrillant le vendredi 09 décembre 2016

Décisions prises :

- Même formule que l’année passée mais sans le stand de photos, par contre avec un stand
de sapins ou les gens pourront venir chercher les sapins qu’ils auront pré-commandés.



Morgane Saoulak a pris contact avec les grandes surfaces, mais n’ont pas encore de prix.
Quant aux pépiniéristes  le prix est de 15 € HT (tva : 10 %).  Trop loin pour livrer et date
butoir des pré-commandes le 31 octobre. Un seul livrera gratuit si 100 sapins achetés. 

- Plus  de  jeux  en  bois,  c’est-à-dire  en  plus  de  ceux  prêtés  par  Don  Bosco,  des  skis
coopératifs et des échasses, nous en louerons auprès d’Expotem . Madame Lescop nous
mettra la BCD à disposition pour accueillir ces jeux.

- Pas de ventes de sablés car beaucoup de gâteaux ont été faits l’année passée par les
parents. Par contre Gaëlle propose de faire la pâte et de la fournir aux maternelles s’ils
veulent faire des sablés.

- Maintien du stand luminaires

A faire 

- Contacter sur Guipavas pour sapins (Alice)
- Départ de Jacqueline  == >Voir Madame le Seach pour le cadeau et qu’elle soit présente

pour cette fête afin de leur remettre (Alice)
- Voir avec Madame Le Seach si les maternelles comptent refaire quelque chose : bonbons,

sablés, …(Alice)
- Prêt d’une sonoportable par l’Agora (Aurélie)
- Rencontre avec Expotem début novembre (Sophie et Aurélie en fonction de ses

disponibilités)
- Commande des objets luminaires (Julien)
- Rachat de guirlandes 

Randonnée contée dans les Monts d’Arrées
Contact à prendre (Alice)

Kermesse

Maintien de la date du 10/06/2017, un troisième barnum a pu être réservé
Loto

Prévu le 25/03/2017
Une réunion spécifique sera organisée en début d’année en présence de Malou et en
fonction de son planning.

Site internet

Accord des directrices pour l’extraction de la base élèves des adresses mail, s’ils ont
donné leur accord sur leur fiche de renseignement. Ils recevront le courrier tous les
vendredis.

Situation Administrative de l'APE 

Le bureau a présenté la situation administrative de l'APE qui était jusqu'à présent celui
d'un conseil local FCPE soumis aux statuts génériques du conseil département de la
FCPE.



Il  a  été  décidé  que  l'APE  devait  disposer  de  statuts  spécifiques  afin  de  définir
précisément son organisation et s'assurer une indépendance de fonctionnement. Par
conséquent, l'APE se doit d'être déclarée comme une Association loi 1901.
Les nouveaux statuts ont été déposés en préfecture le vendredi 07 Octobre 2016. Ils
seront disponibles sur le site de l'APE Chateaubriand prochainement dans l'onglet "a
propos".

Prochaine réunion APE : mardi 8 novembre à 20h30

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

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


