Association des parents d'élèves
Rue Alexandre Lemonnier
29820 Guilers
@:apechateaubriand29@gmail.com

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU 21 SEPTEMBRE 2017
SALLE CAMILLE CLAUDEL

1. TOUR DE TABLE
Les membres présents se présentent.
Les deux nouveaux parents sont accueillis.

2. FONCTIONNEMENT DE L’APE
Guillaume 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 apportera le café et le thé à chaque réunion de l’APE
- Alice et Elodie réserveront les salles et iront chercher les clefs pour les réunions
- Alice s’occupera du tableau d’affichage devant l’école et des boîtes aux lettres
- Guillaume et Alice assureront les liens avec les directrices
- Julien et Elodie se chargeront des collecter les chèques lors des opérations
- Julien est responsable du Local de l’APE
Gwénolé propose de faire un joli fond pour le nouveau panneau mis en place. Les adresses mail, du site
internet et facebook seront inscrites sur ce panneau.

3. DATE DE LA KERMESSE
La kermesse aura lieu le 9 juin 2018.
Celle de Pauline Kergomard aura lieu le 16 juin et celle de St Thérèse le 17 juin.
Il faudra donc ramener l’ensemble du matériel le lundi matin aux ateliers municipaux.

4. VOTE DE LA DELEGATION DE POUVOIRS SUR LES COMPTES BANCAIRES DE L’APE
Il est donné à l’unanimité délégation de pouvoir au président, au trésorier Julien et à son adjointe Elodie.

5. IDEES D’ACTIONS POUR L’ANNEE
Réunion de répartition des salles avec l’ensemble des associations de Guilers pour la saison 2017/2018 :
- 2 dates obtenues pour l’espace Pagnol : 3 et 10 février 2017
- l’Agora est disponible le 13 et le 20 janvier
Des actions possibles en début d’année : soirée crêpes, soirée Zumba à l’Espace Pagnol. Ces actions seront
discutées lors d’une prochaine réunion.
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Action d’octobre : pains au chocolat en pré commande
L’année passée, les ventes de pain au chocolat avaient lieu à la sortie de l’école le vendredi après-midi. Le
but était de faire connaitre l’APE. Cette année, l’APE organisera une vente de pains au chocolat groupée.
En 2015, cette action avait permis de vendre 1450 pains au chocolat.
Julien à contacter carrefour Saint Renan, il faut 10 jours entre la commande et la livraison. Les pains seront
achetés 0.29 € et revendus 0.85 €. Des lots de pains seront réalisés par 5 vendus 4€ et par 10 vendus 7€.
Distribution des bons le 25 septembre
Retour des bons le 4 octobre
Commande à passer le 6 octobre
Préparation des commandes le 18 octobre en soirée ou 19 en matinée
Livraison aux enfants le jeudi 19 octobre
A faire : préparer les bons de commande (Morgane/Alice)
un doodle pour la préparation des commandes (18/10 en soirée ou 19/10 matin)
récupération des pains au chocolat (Julien)
Action de novembre: Vente de chocolat
Alex Olivier propose des ventes de chocolats :
- 25% du montant de la vente conservé par l’APE
- une gamme de chocolats issus de l'Agriculture Biologique et du Commerce Equitable Max Havelaar
-kit avec catalogues, bon de commande etc.
- l’APE n’avance pas d'argent.
Alice prend contact avec Alex Olivier. Un point sera fait lors de la prochaine réunion.
Site internet : http://www.alexolivier.fr/partenariat-initiatives
Action de décembre : Noel Chateaubrillant
Comme l’année passée le principe de cette action est de réunir les parents dans la convivialité. la date
retenue et validée par les directrices est le vendredi 08 décembre. 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, vente d’objets
confectionnés par les enfants, chants de Noël. Les deux derniers sont sous réserve d’accord avec les
enseignants.
Une vente de sapin aura lieu ce jour-là.
Alice va se renseigner sur la réalisation ou non cette année d’une photo de fratrie par les écoles
élémentaire et maternelle.
Une réunion va être organisée le 16 octobre spécifiquement sur cette action. Le but de cette réunion est de
voir si des parents seraient intéressés pour mener des ateliers (couture, art floral, etc) en vue de réalisation
d’objet à vendre à Noel Chateaubrillant.
Action de décembre : Gouter de Noël
Il sera reconduit comme l’année passée le vendredi avant les vacances scolaires (22 décembre). Guillaume
et Alice se charge de voir pour le Père Noël.
Action de janvier ou mai : Vente de saucissons
L’année passée cette action a très bien fonctionné. L’idée est de la reconduire cette année en début
d’année ou au mois de mai (période propice à la consommation de saucisson). Cette action sera rediscutée
lors d’une prochaine réunion de l’APE.
Action de février : soirée crêpes / soirée Zumba
Soirée crêpes à destination des parents d’élèves
Soirée zumba ouvertes aux parents mais aussi à d’autres personnes
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L’organisation de ces deux soirées sont à discuter lors d’une prochaine réunion.
Action de mars : Vente de gâteaux le vendredi des vacances
Laure explique une action « vente de gâteaux » menée dans l’école où elle était avant. Les parents
amènent des gâteaux le matin et ils sont vendus à la sortie de l’école le soir : 1€ la part et quelques euros le
gâteau entier. Cette action peut se faire le vendredi de chaque vacance scolaire.
Cette opération pourra être réalisée la première fois aux vacances de février car avant les vacances de la
Toussaint, il y a la vente de pains au chocolat et avant les vacances de Noel, le marché de Noel.
Action d’avril à Juin : Kermesse
Une réunion sera organisée spécifiquement sur le thème de la kermesse en avril 2018.
Action pour la rentrée 2018 : Vente de pizzas
Il y a deux ans une action pizza avait été organisée avec Maison du Sud. Cette action s’était très bien
déroulée et les parents avaient été très satisfaits de la qualité des pizzas. L’idée est de reconduire une
action pizza à la rentrée 2018 avec la possibilité pour les parents de choisir la date à laquelle ils iront
acheter leur pizza.
Géraldine prendra contact avec le gérant de Maison du Sud.

6. CONSEIL D’ECOLE
Cette année l’APE a décidé de faire la mise sous plis mais de laisser la partie photocopies et étiquetage des
enveloppes aux directrices des écoles. Cela afin d’organiser une action avant les vacances de la Toussaint.
La mise sous plis se fera le mercredi 27 septembre à 20h30 par les membres de l’APE disponibles.
Le vote se fera :
- par correspondance avant le 13 octobre 17h00
- à l’école primaire le vendredi 13 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).
Le dépouillement aura lieu le vendredi 13 octobre à 17h30.

7. DIVERS
Laure Bernard se renseigne sur les prix des verres ECOCUP. Des verres pourraient être achetés par l’APE
pour servir lors des différentes manifestations. Ces verres pourraient être logotés APE.

8. PROCHAINES REUNIONS :
Le lundi 16 octobre à 20h30 : réunion spécifique Noel Chateaubrillant / organisation d’ateliers
Le mardi 07 novembre à 20h30 : actions en cours et à venir

Association de parents d'élèves des écoles Chateaubriand - Rue A. Lemonnier - 29820 GUILERS
apechateaubriand29@gmail.com et http://apechateaubriand.guilers.org/
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