
Association des Parents d'Elèves
Ecoles Chateaubriand

Compte-rendu de la réunion du 08 novembre 2016

Vente pains au chocolat

La première vente a eu lieu le vendredi 14 octobre et la seconde le vendredi 4 
novembre. Les deux ventes se sont très bien passées. A chaque fois les 100 pains au 
chocolat commandés ont été vendus. Pour la prochaine vente qui aura lieu le vendredi 18 
décembre, 120 pains au chocolat seront commandés.

Jusqu’à la fin de l’année, l’APE commandera les pains au chocolat auprès de Yannou. En 
janvier, les membres du bureau iront voir les autres boulangeries afin de voir si elles 
souhaitent participer à cette action.

Des parents se sont inscrits pour la prochaine vente qui aura lieu le vendredi 18 
novembre mais pour le moment une seule personne est inscrite pour aider à la vente du 
4 décembre. Sophie va faire un rappel en relançant le doodle.

Chaque vendredi des ventes, un membre du bureau s’occupe du fond de caisse, de la 
table et des clefs. Pour le fond de caisse, il y aura seulement des pièces de 1 euro et il 
faut prendre contact avec Julien pour récupérer la caisse.

Gouter de noël du 16 décembre

Pour les élémentaires :

La formule de l’année dernière est reconduite cette année soit un goûter dans les 
classes. L’APE fournit les boissons aux enseignants. Un petit sac sera remis à chaque 
élève avec dedans un père noël en chocolat, une madeleine de la marque Bijou et une 
clémentine.

Sabrina a apporté des madeleines Bijou à la réunion de ce soir. Elles ont fait 
l’unanimité. Sophie va se renseigner auprès de Bijou pour savoir s’il est possible d’avoir 
des prix intéressants en vue d’une éventuelle action « madeleines ».

A faire :

- Commandes des madeleines Bijou et clémentines chez Kerjean (Alice et Sophie)
- Commandes des petits Pères Noël en chocolat (Angèle et Marc)
- Achat des boissons : prévoir deux bouteilles par classe et des gobelets (Sophie et Alice)
- Achat des sachets Kraft chez Rétif (Elsa)
- Remise à jour des étiquettes (Gaëlle)



- Impression des étiquettes (Sophie et Alice)
- Mise en sachet : le jeudi 15 décembre à 20h30 (salle réservée). 
- Envoyer un doodle pour la mise en sachet (Sophie)

Pour les maternelles : 

Suite à des échanges avec la directrice, une nouvelle formule va être testée cette 
année. Le but est de privilégier le temps de présence du père noël auprès des élèves. 

Les maternelles resteront au sein de la maternelle et le père noël passera dans chacune 
de classe pour apporter les cadeaux offerts par la mairie. Il donnera aussi à chaque 
élève un petit père noël en chocolat. Un élastique avec une petite étiquette similaire à 
celle mise sur le sachet des primaires sera glissé autour des pères noël. Il n’y aura pas 
de boisson distribuée dans les classes car c’est difficile à gérer pour l’équipe 
enseignante.

Guillaume a appelé le père noël (Yves Le Saint). Il viendra vers 9h30. Il se changera 
dans la garderie et commencera à faire le tour des classes vers 10h00. Julien a acheté 
chez LPE divertissement une nouvelle barbe et de nouveaux cheveux pour le père noël.

A faire :
- Commandes des petits Pères Noël en chocolat (Angèle et Marc)
- Réalisation de petite étiquette pour mettre autour des pères noël (voir avec Gaëlle)
- Impression des étiquettes et achat des élastiques (Sophie et Alice)
- Reportage photos (Tiphaine)
- Lancer un doodle pour aider le matin et l’après-midi du gouter (Sophie et Alice)

Noël Chateaubrillant le vendredi 9 décembre 2016

Même formule que l’année passée sans le stand photos et avec un stand sapins. 

Démarrage à 16h30

Chants de noël à 17h15

Café / thé et chocolat offerts par l’APE

Sapins de noel : 

- Responsable du stand sapin : Alice 

- Trois tailles, trois prix de 20 à 35 €

- Le mot a été mis dans les cahiers de liaison à la rentrée

- Ce sont des sapins Nordman (garde mieux leurs épines que des épicéas) qui viennent de 
Bretagne et ils seront livrés par Jardiland le 9 décembre dans la cour 

- La livraison coûtant 35€ pour compenser ces frais, Jardiland offrira un grand sapin pour 
mettre dans la cour ou sous le préau.



- Les sapins sont livrés en filet et avec une buche pour faire le pied de sapin

Luminaires : 

- Responsable du stand luminaires : Julien

- La commande a été passée et réceptionnée (Julien)

- Bâtons étoiles ; bâtons lumineux et bracelets : 3€

- Bagues, balles rebondissantes, pendentifs étoile : 2€

- Bonnets et bijoux restants des années passées : 1€

- Julien se propose d’assurer le SAV comme l’année passée

- 4 personnes pour la vente

Jeux de bois

- Responsable du stand jeux en bois : Sophie

- Les jeux seront installés sous le préau ou dans la salle multi-activités selon la météo

- Skis coopératifs, échasses (ceux de la kermesse) et autres jeux loués auprès d’Expothem 
ou prêtés par Don Bosco.

- 2/3 personnes selon le nombre de jeux

Sono/ jeux de lumières

- Guillaume a acheté une tour blue tooth qui accepte les CD, les clefs USB (89€)

- Cette tour sera positionnée au centre du préau

- Julien va prêter deux jeux de lumière pour éclairer le haut de l’école primaire ou la 
maternelle

- De nouvelles guirlandes vont être achetées pour mettre sous le préau

Gourmandises

- Responsable du stand gourmandise : Morgane et Sophie

- Confection des gâteaux par les parents. Ils seront apportés le vendredi.

- Sophie et Morgane se chargent de les récupérer auprès de la garderie, de la maternelle 
et de la primaire

- Confection des sachets de bonbons par les élèves de maternelle

- 5 personnes pour la vente des gâteaux 

- Tarifs : 0.5 cts/ part - 4€ pour un gâteau entier – canettes à vendre possibilité d’avoir 
plusieurs verres par canette



Thé/café/chocolat 

- Responsable du stand café : Solenn

- Le percolateur a été réservé auprès de l’Agora

- Sophie va ramener sa bouilloire et Julien celle de l’APE

- Mathieu est chargé de trouver le bon dosage entre chocolat en poudre et régilait !

- 2 personnes 

Dinde

- Les institutrices tiendront un stand sur lequel il faudra acheter des cases pour gagner 
une dinde à retirer à la boucherie du carrefour city. Les cases seront en vente le jour J 
ou peut être la semaine d’avant lors de la vente des pains au chocolat (2 décembre).

A faire 

- Voir avec la mairie pour les sapins de noël en maternelle et en primaire si Jardiland en 
offre un.

- Faire la liste par catégorie de sapin avec les noms des parents à la réception des 
commandes (Julien)

- Prévoir des barrières pour faire tenir les sapins 
- Refaire les étiquettes pour le stand luminaire (Sophie et Alice)
- Contacter Expothem (Sophie)
- Racheter des guirlandes extérieures (Elodie/Julien)
- Mot pour aider + apporter des gâteaux (Sophie/Alice)
- Renvoyer un doddle le 2/12 pour fixer les créneaux (Sophie)
- Affiches A3 (Guénaëlle)
- Point sur le stock restant dans le local et courses complémentaires : Sophie et Alice

Achat en élémentaire

Mme Lescop a acheté des Robot Thymio pour apprendre les bases de la programmation 
aux enfants de CM. Ce robot est développé par l’école polytechnique de Lausanne. L’APE 
a financé cet achat (300 €). Une aide de 300 € sera également donnée à la maternelle.

Des vidéos de ce robot et de ce qu’il est possible de faire avec son disponible sur U 
tube.

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 dans le même esprit que les ateliers cuisine proposés 
l’année passée.



L’association ADDES propose un tarif de groupe pour 50 personnes à 240 €. L’APE 
propose de participer à cette action en offrant tout ou en partie le transport. Il est 
proposé de faire cette sortie plutôt vers le mois de mars ou d’avril et plutôt un 
dimanche 

Le lien pour voir les sorties proposées par cette association est le suivant : 
http://www.arree-randos.com/spip.php?rubrique3

Loto

Réunion avec Malou prévue le 6 février à 20h00 

Prochaine réunion APE : le mardi 6 décembre à 20h30
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