
Association des Parents d'Elèves
Ecoles Chateaubriand

Compte rendu du 10 janvier 2017

Le président et le bureau de l’Ape vous adressent leurs meilleurs vœux
pour cette année 2017.

Bilan «     chateaubrillant»     : 

L’action a rapportée comme bénéfices à l’association 393,46€.
L’année passée le bénéfice était de 599€. 

La  différence  est  expliquée  par  l’achat  cette  année  de  luminaires
extérieurs par l’association.
L’action sapin récolte : 80,40€ (idem en 2015)
Voici le bénéfice récolté par stand     : 

-  Le Chapon : 98 euros (offert par carrefour macket de Guilers)
-  Les Bonbons (stand tenu par les institutrices de maternelle) : 54 euros
-  Les « Gourmandises/gâteaux » : 44 euros
- Le « Stand Luminaire » : 333 euros

Nous pouvons dire que cette action a été rendement menée,  un moment
agréable passé ensemble.

Revoir peut être si cette action est reconduite, l’organisation au niveau du
« stand gourmandise », car le temps d’attente fut important (longue  queue).  

Quelques  idées  d’organisation  sont  ressorties  de  l’échange  avec  les
membres comme « mettre le stand à la place du stand tenu par les institutrices
ou en ilot central dans la cantine ».

Le bureau remercie l’ensemble des bénévoles ainsi que les familles pour
leurs délicieux gâteaux.

Gouter de noël     : 



Au niveau de l’école maternelle, la formule de cette année semble être
satisfaisante nous avons eu des bons retours.
Tous les enfants ont eu la chance de pouvoir passer un moment avec le père noël.
L’équipe pédagogique est également satisfaite.

Au niveau de l’école élémentaire,  pas de retour,  il  semble  que tous les
enfants n’aient pas eu quelque chose à boire.

Hier soir, l’ensemble des membres présents a  voté pour garder le même
schéma l‘année prochaine.

Pain au chocolat     :

A ce jour nous avons fait un bénéfice de  120 euros depuis le début (4
ventes).

Les prochaines dates sont : 13/1, 27/1, 10/2. N’hésitez pas à vous inscrire
sur le doodle.

Les affichages sont, à ce jour, mis en place par Sophie.
On  garde  la  même  formule,  c'est-à-dire  120  pains  au  chocolat  de  la

boulangerie « Yannou ».La Boulangerie du centre ne semble pas intéressée par ce
partenariat.

Opération saucissons     : 

Nous présentons un bon réalisé par Sophie, afin que tout le monde puisse
donner son avis.

Quelques changements ont été faits, Alice transmet les modifications à
Sophie afin de pouvoir lancer les impressions.

Après discussion nous allons distribuer     : 
Pour les élèves de maternelle : 5 bons 
Pour les élèves d’élémentaire : 10 bons

Les bons non utilisés par les élèves seront redistribués en fonction des
commandes effectuées par les élèves.

Au  niveau  des  dates,  nous  conservons  le  planning  tel  quel.  Sophie  va
rappeler Mr Mazé afin de le tenir au courant du déroulement de l’action.
Gaële  Prost   finalise  le  bon  d’explication  à  distribuer  avec  les  bons  de
commandes.



Distribution des bons dans les cahiers : 26/01
Retour des bons : 27/02

Commande : 5/03
Livraison à l’école : 9/03

Préparation des commandes : 9/03, réunion à 20H30
Livraison     : 10/03

Loto     : 

L’APE organise cette année un Loto avec « Malou de Brest petit train » le
25/3/17 à partir de 20H, à l’Espace Pagnol.

La Réunion d’organisation se déroulera  le 6/2/2017 à 20h en présence de
Malou.

Planning d’organisation     : 

- Sono  réservée,  Guillaume  a  contacté  Phillipe  Carvallo,  il  va  nous
apporter  son  aide  pour   sonoriser  la  petite  salle  (matériel  réservé
auprès de l’école de musique)

- Salle réservée
- Dossier de manifestation fait par Guillaume en Mairie + rédaction du

panneau d’information à l’entrée de Guilers

Reste à faire     : 

- Dérogation pour l’heure de l’alarme, guillaume s’en charge 
- Rappeler les membres du collège, car ils organisent un thé dansant le

dimanche et de ce fait ils seront présents lors du rangement de la salle
pour placer les tables selon leur besoin. Guillaume s’en charge.

- La présence d’un SIAPP : lors du dernier loto le SIAPP était Fabrice
Bilcot. Laure essaye de le contacter via son travail.

- Mesures suite au Plan Vigipirate ? Guillaume se rapproche de la mairie
pour connaître les modalités.

- Affiches : Nous gardons les mêmes affiches qu’il y a 2 ans. Alice s’en
charge.

- Annonces :  télégramme,  Ouest  France….  On  attend  de  rencontrer
Malou, puis Sophie s’en charge.

- Un percolateur est suffisant



- Pour les sandwiches,  nous allons diminuer  de moitié car les joueurs
consomment peu.

Choix des lots kermesse

Nous  avons  évoqué  le  choix  des  lots  pour  la  kermesse  car  les  soldes
débutent.   Nous  devons  choisir  les  4  premiers  lots.  Ils  sont,  environ,  d’un
montant de 300€, 150€, 80€ puis 50€.

Notre choix final est     : 

- Un Overboard (voir à décathlon par exemple)
- Un barbecue Weber (en stock dans le local)
- Un multi cuiseur  «  Cookeo » (morgane veut bien s’en charger), Alice 

contacte Angèle afin qu’elle puisse se renseigner si il y a des 
promotions en ce moment.

- Jeu kubb (voir à décathlon)

Versement exceptionnel 

Comme avait été discuté lors des dernières réunions, Guillaume informe les
membres que l’APE participe à : 

- L’Achat d’un robot « thymio » (versement de 600€)
- Un Spectacle pour école maternelle (versement de 600 €)

A  ce  jour,  Guillaume  informe  que  le  bureau  souhaite  verser  une  aide
financière exceptionnelle  de 1000€ à chaque école.
Les  membres de  l’APE  présents,   votent  à  l’unanimité   pour  l’aide  financière
apportée aux deux écoles.

Guillaume se rapproche des directrices.

Son et lumière agora

L’Agora organise cette année un « son et lumière ». Ils sont à la recherche
de figurants, enfants (min 10 ans) ainsi que des hommes.

L’Ape se propose de faire le relais pour informer les parents et enfants
des écoles.

Guillaume  fait  un  mail  à  aurélie,  nous  pouvons  également  mettre  une
affiche dans notre panneau d’affichage.



Divers     : 

Discussion autour de différents sites internet, comme « Baltusaction ».
Ainsi qu’une possibilité de commander des  livres au prix de 2 euros.

La réunion se termine par un pot de l’amitié et par la dégustation d’une galette
des rois.

Prochaine réunion APE : 
Le lundi 6 février 2017à 20 h salle Gauguin

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