Association des Parents d'Elèves
Ecoles Chateaubriand

Compte-rendu de la réunion du 6 décembre 2016
Bilan de la vente des sapins
Pour cette année il y a 11 commandes en élémentaire et 11 en maternelle, pour un
bénéfice de 56,20€ (déduction faite des 35 € de livraison)
L'année dernière il y avait 13 commandes en maternelle et 15 commandes en
élémentaire. Le bénéfice avait été de 88,76 euros.
Décision prise : Cette opération ne sera pas reconduite l’année prochaine. Ou alors sous
une autre formule avec Kerjean dont les prix sont inférieurs de 10 €.

Bilan de la vente des pains au chocolat
Bénéfice des 4 ventes : 120 €
Dernière vente avant les vacances de Noël : le 16 décembre. Finalement il n’y aura pas
de café offert. 2 tables plus légères nous seront prêtées par Gaëlle Prost en
remplacement des tréteaux et plateaux lourds à transporter. 130 petits pains au
chocolat ont été commandés au lieu de 120.
Décisions prises :
L’action sera reconduite jusqu’aux vacances de février, car il y a un nombre de
bénévoles et un bon roulement de ces bénévoles pour la prise en charge. De plus,
l’opération est facile à mettre en place. Les dates retenues sont les 13/01, 27/01 et
et 10/02.
Début janvier un doodle sera envoyé aux membres de l’APE et les dates seront
affichées à l’entrée de la maternelle, garderie et sur le panneau d’affichage devant
l’école primaire (Sophie Simonin).
Pour donner suite à une demande de certains parents, nous proposerons également à la
vente des croissants. La répartition sera la suivante 110 pains au chocolat et 20
croissants. Pour les croissants, Guillaume Ménez verra avec la boulangerie « les Délices
de Guilers » s’ils sont prêts à nous les faire pour 0.70 €

Pré Bilan de la vente des cases pour gagner le chapon
A l’initiative de Madame Debon (dernier Conseil d’école des maternelles) une grille de
50 cases a été réalisée ainsi qu’un visuel de chapon. La vente des cases a commencé
(Prix de la case : 2 €) lors des deux dernières ventes de pains au chocolat (31 cases
vendues) et elle se poursuivra le 9 décembre lors de Noël à Châteaubrilliant. Ce soir là
un tirage au sort aura lieu pour désigner la personne qui gagnera le chapon de 3 kilos
offert par Carrefour express. Le bénéfice attendu de l’opération : 100 €.

Départ en retraite de Jacqueline LABBE
Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le mot envoyé aux membres de l’APE
Mme Le Seac’h préférerait pour des questions de modalités pratiques que le bouquet
de fleurs offert par l’Ape soit remis à Jacqueline le 16 décembre lors de la venue du
Père Noël en salle de motricité, après que Jacqueline ait remis les bonbons aux enfants
pour son départ. Les enfants lui remettront également des cadeaux faits avec leurs
enseignantes.
Sophie Simonin au nom des parents d’élèves se charge de recueillir l’argent qui sera
rajouté à la cagnotte faite par les enseignants, personnel de garderie et cantine,
(remise également le 16 décembre).

Noël Chateaubrillant le vendredi 9 décembre 2016
Point par rapport au doodle rempli par les membres de l’APE :
- 12 bénévoles pour l’installation
- 10 bénévoles pour la tenue de stand
- 9 bénévoles pour le nettoyage et rangement
Nous avons donc procédé à l’affectation des bénévoles par stand et vu le reste à faire
pour le jour J.
Stand Sapins de noel et sono
- Responsable du stand : Alice Mériguet. Aucun bénévole n’a été affecté sur le stand au vu
du peu de nombre de sapins vendus. Alice s’occupera de la sono, tour bluetooth achetée
par Guillaume qui accepte les CD et Clé USB.
- Les sapins seront livrés dans la matinée par Jardiland.
Luminaires :
- Responsables du stand luminaires : Julien Allix et Morgane Saoulak
- Bénévoles pour la tenue du stand : Aurélie Le Roux et Virginie Meudec.
Jeux en bois
- Responsables du stand jeux en bois : Sophie Simonin et Guillaume Ménez
- En plus des échasses et des skis collaboratifs prêtés par l’Agora, 6 jeux seront mis à
disposition des enfants sous le préau. 3 prêtés gratuitement par Don Bosco (Jeu Hockey,
jeu Palets en bois, Jeu du Labyrinthe) et 3 loués à Expotem dont 2 s’adressent aux plus
petits (La pêche aux couleurs et le jeu des anneaux) et un pour les plus grands (le
remonte boules).
- A faire :
Réceptionner les jeux le jeudi soir apportés par Mélanie Veyrac (Don Bosco)
Aller le vendredi matin chercher les jeux en bois au local d’Expotem (9 h 30 heure fixée)
et à l’Agora. (Guillaume Ménez ou Sophie Simonin et Morgane Beillard)
Jeux de lumières et décoration du sapin
- A faire :

Installation le jour J de 3 spots de lumières (2 prêtés par Julien et un par Alice) qui
permettront d’éclairer le haut de l’école primaire et la maternelle
Installation de 3 guirlandes sous le préau (une dans le local, une achetée par Elodie
Chauveaux, et une amenée par Laure). 3 escabeaux seront apportés par : Laure Abiven,
Virginie Lescoop, Solenn Surbiguet.
Décoration du sapin offert par Jardiland : Morgane Beillard se charge d’emballer des
boîtes de chaussures pour faire des cadeaux auprès du grand sapin de Noël et Alice
apportera également des décorations de chez elle.
Nous sommes preneurs de boîtes de chaussures !!!!!
Gourmandises
- Responsables du stand gourmandises : Morgane Beillard et Caroline Escouflaire
- Bénévoles pour la tenue du stand : Géraldine Lohéac, Hélène Brosse, Béatrice Minguant
- Les affiches et les courses ont été faites.
- 50 gâteaux sont prévus.
- A faire :
Alice Mériguet remettra les étiquettes à Charlène.
Sophie Simonin et Morgane Beillard ou Guillaume Ménez récupéreront les gâteaux le
matin auprès des parents (dès 8 h 50) de la garderie, de la maternelle et de la primaire.
Ils seront stockés en attendant dans la BCD.
Voir avec Lilian pour la mise à disposition de plateaux (Alice)
Thé/café/chocolat
- Responsables du stand : Solenn Surbiguet et Laure Abiven
- Mathieu Aubry nous a fait partager sa recette économique de chocolat chaud (moitié lait
en poudre et moitié chocolat en poudre à bien mélanger), qui a été appréciée et validée (3
bonnes cuillères à mettre dans une tasse avec de l’eau chaude).
- A faire :
Le percolateur sera à retirer auprès de l’Agora vendredi matin (Sophie ou Guillaume). La
préparation de café sera à faire dès 14 heures (Solenn et Laure)
Ramener les bouilloires (Laure Abiven et Julien Allix)
Stand des institutrices
- Stand dinde tenu par les institutrices de maternelle : Vente des cases restantes et
tirage au sort (horaire à définir)

- Stand bonbons tenu par les institutrices de maternelles : 76 grands sachets de bonbons
(1 €) et 32 petits sachets de bonbons (0,5 €) ont été réalisés par les enfants de
maternelle avec leurs enseignantes. L’affichage sera à faire par leurs soins.
- Stand calendriers tenus par les enseignantes de primaire : Chaque classe a réalisé un
calendrier avec les dessins des élèves. Les parents pourront venir retirés les calendriers
qu’ils ont pré-commandés via le cahier de liaison.

Gouter de noël du 16 décembre
Pour les élémentaires : la remise de sacs
A ce jour, nous disposons des sacs, des madeleines, des pères noëls en chocolat et des
boissons.
A faire :
Aller chercher les 25 kgs de clémentines chez Kerjean le 14 décembre (Sophie).
L’excédent pourra être restitué. La facture sera à régler le vendredi soir (Julien)
Mise en sachets le 15 décembre à 20 h 30. Lancer un mot pour avoir des bénévoles de l’APE
pour cette mise en sachets (Sophie)
Pour les maternelles : La venue du Père Noël et sa distribution de cadeaux
Déroulement prévu : Yves Le Saint, après être accueilli par Julien ALLIX à 9 h 15 pour
se changer en Père Noël dans la garderie, passera dans chacune des classes pour
apporter les cadeaux offerts par la mairie. Il donnera aussi à chaque élève un petit
père noël en chocolat avec son étiquette APE. Puis les enfants iront en récréation et
reviendront dans la salle de motricité chanter pour le Père Noël qui leur distribuera
des bonbons.
En plus de Julien Allix, Morgane Saoulak , Sophie Simonin et Tiphaine Ménez seront là
pour aider les institutrices et assurer le reportage photo (Tiphaine Ménez)

Prochaines réunion APE :
le jeudi 15 décembre 2016 à 20 h 30 salle Gauguin
le vendredi 13 janvier à 20 h 30 salle Claudel
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