
COMPTE-RENDU 
REUNION TRIMESTRIELLE APE

14 octobre 2020

Présents:
Magalie  LAISIS,  Magaly  BOZEC,  Aude  BOURDAIS,  Aurélie  HOUITTE,  Nadège  GOUY,  Julien  CRANET,  Ludovic
ROINEL, Maryam ABOU-MEHRI, Clément ROUSSEAUX, Guillaume ROPARS, Christophe BAUDEMONT, Séverine
DAOUDAL, Anne-Marie FILL, Stéphanie LORIC

Excusés:
Nathalie  BAUDEMONT,  Amélie  DANO,  Mickaël  PAYOUX,  Mélanie  HULAUD,  Cindy  ETIENNE,  Eglantine
ROUSSELIN, Nicolas RIGAL, Marielle LEBRETON, Gwendoline CHAILLOU-SORIANO, Mélina MORICET, Angélique
PECOUEUR

Ouverture de la séance à 20h30 par la présidente :

Ordre du jour :

1- Bilan Financier
2- Prochaines manifestations
3- Projets scolaires
4- Questions diverses 

1°/ Bilan Financier :

La 1ère vente de gâteaux Bijou est bénéficiaire de 946 euros avec 410 boîtes vendues, la moyenne habituelle
est de 592 euros.

2°/ Prochaines manifestations :

Vente de gâteaux Bijou 12/10/20  Déjà réalisée
Halloween Party 31/10/20 Annulée   à cause  de  la  crise

sanitaire
Vente de sapins 05/12/20 Arrêt  du  fournisseur  habituel

(détail ci-dessous)
Arbre de Noël 12/12/20 Annulée à  cause  de  la  crise

sanitaire   mais  réservation de  la
salle maintenue 
(détail ci-dessous)

Vente de chocolats de Noël 12/12/20 Distribution  à  la  salle  des  fêtes
selon  le  protocole  sanitaire  en
vigueur
(détail ci-dessous)



Vente de plats à emporter 12/12/20 Distribution  à  la  salle  des  fêtes
selon  le  protocole  sanitaire  en
vigueur
(détail ci-dessous)

Vente de galettes des rois 29/01/21 En remplacement  de  la  vente de
gâteaux Bijou du 15/02/2021 

Repas dansant 03/04/21 A organiser  en  fonction  des
évolutions de la crise sanitaire

Carnaval 04/21 Organisé par l'école
APE en soutien logistique

Chasse aux œufs 04/21 Organisée par la municipalité
APE en soutien logistique
(  prêt  des   œufs,  diffusion  de
l'information aux parents)

Vide grenier 01/05/21 Sur le parking de Carrefour Market
A organiser   en  fonction  des
évolutions de la crise sanitaire 

Journée citoyenne Courant mai 2021 Organisée par la municipalité
APE en soutien logistique
(diffusion  de  l'information  aux
parents)

Vente de gâteaux Bijou 07/06/21 Date  de  livraison  fixée  par  le
fournisseur

Kermesse 27/06/21 A  organiser  en  fonction  de
l’évolution de la crise sanitaire

Déjeuner convivialité Annulé en octobre 2020
Décalé en juin 2021

A  organiser  en  fonction  de
l'évolution de la crise sanitaire

Vente de pizzas 02/07/21 A  organiser  en  fonction  de
l'évolution de la crise sanitaire

Fête des Remparts 24 et 25/07/21 Rémunération  en  fonction  des
postes tenus par les membres APE

Vente   de   sapin  s   :
Le fournisseur habituel avec qui nous travaillons en partenariat avec l’école de  Taden  a arrêté,  deux  autres
fournisseurs  ont  été  démarchés  :  les  Sapins  d’Armor  et  les  Sapins  de  Malido. Le  1er  ayant  une  date  de
commande au 5/11 le choix a donc été dirigé vers les Sapins de Malido. 
La livraison est gratuite et  possible le 5 décembre, il n’y aura donc pas besoin de partenariat avec une autre
école. Les prix de vente ont été validés à la majorité.
 

Prix Vente

Epicéa (1m à 1,5m)             9,00 €

Epicéa (1,5m à 2m)           14,00 €

Nordmann (1,25m à 1,5m)           20,00 €

Nordmann (1,5m à 1,75m)           24,00 €

Bûche (60mm)             4,00 €

Arbre de Noël :
L'Arbre de Noël ne peut avoir lieu en raison de la crise sanitaire mais la réservation de la salle est maintenue
afin de procéder à la distribution de différentes ventes (chocolats, plats à emporter) de 16h à 19h.



Vente de chocolats de Noë  l   :
Vente réalisée via le catalogue Initiatives.
Les bons de commande ont été envoyés aux familles le 12 octobre.

Vente de plats à   emporter     :
2 plats à emporter ont été retenus avec La Boutique d’Armor : tartiflette et rougail saucisse.
Le choix du dessert  a été voté à la majorité. Poire amandine et fondant au chocolat ont été retenus.

Les prix de vente ont été définis à la majorité : 
plat + dessert : 11€
plat seul : 9€

Proposition d'offrir une bouteille ( vin rosé, jus d'orange ou bière quévertoise) pour 6 repas complets achetés.
La majorité a approuvé la proposition. 

Vente de   g  alette  s   des rois :
Il a été proposé  de faire une vente de galettes des rois avec le 40 Bd pour le 29 janvier 2021.
Trois galettes 6 personnes au choix :

- pomme 18€
- frangipane 18€
- brioche des rois 9€

La majorité a validé cette proposition. 
Le 40 boulevard nous propose de faire la livraison le vendredi 29 janvier de 16h à 19h dans leur magasin avec la
présence d’un ou deux membres ce qui évite la mise en place du protocole sanitaire. 
Cette vente remplace celle des gâteaux Bijou prévue initialement en février.

Au vu, des circonstances sanitaires la mise en place de vente va devoir être renforcée, des nouvelles idées ont
donc été proposées:

gourde  personnalisée  (nom  ou
photos) et/ sac isotherme

mars / avril très  bonne  idée  à  proposer  au
printemps  surtout  durant  la  crise
sanitaire 

mug  ou  gourde  ou  puzzle
personnalisé(e)  avec  une  photo
envoyée par les familles

Idée  abandonnée  pour  la  fin
d'année  car  la  photo  de  classe
aura lieu début novembre.
Idée à développer au printemps

3  °/   Projets Scolaires

Maternelle :
- Cinécole (toutes)
- Bibliothèque (toutes)
- Atelier musée Manoli (MS/GS et GS)
- Spectacle des Jacobambins (toutes)
- Château Hunaudaye (TPS/PS et PS/MS)
- Ferme de Botrai à Saint Trimoël



Élémentaire:
- Animation Maison de la Rance ( CP, CM1)
- Sortie pêche à pied en bord de mer (CP)
- randonnée vélo (CM2)
- course d’orientation (CE2, CM1)
- école et cinéma (toutes)
- Cycle EPS (toutes)
- Classe de voile centre nautique Lancieux (CM2)
- Classe d’équitation centre équestre Saint Valay (CE2 Mme Ronsse)
- projet contes (CE1-CE2)
- village de l’an Mil Melrand (CM1)
- Musée école autrefois de Bothoa (CE1)
- Maison de la pêche Jugon Les Lacs (CP)

Le budget pour les projets de maternelle s’élèvent à  4061 euros, le reliquat de l’an dernier étant de 96 euros.
Concernant l’élémentaire le budget est de 13081 euros, le reliquat étant de 4043 euros. 
Habituellement, l'APE subventionne 50% des projets de l'école. 
Mme LORIC demande cette année une aide de 5000€.
L'APE accepte de donner cette somme qui sera versée  au fur et à mesure et après l’affinement des projets.

4°/   Questions d  ivers  es

Le club du rink hockey propose une place gratuite pour un match à toute l’école, il faudra choisir une date et
gérer la logistique, à savoir donner le nom, prénom des personnes présentes une semaine avant le match et les
billets seront à retirer sur place le jour du match.

Depuis 2 ans,  l’APE  ne demandait pas  de subventions.  La situation étant plus compliquée cette année, il a été
voté de faire une demande de subvention à la municipalité.   Cette subvention permettra de compenser les frais
de fonctionnement qui s'élèvent en moyenne à 800€ par an. 

Les membres du bureau affectés à la communication commence à retravailler le site de l’APE, afin de l’ouvrir à
d’autres personnes et ainsi  de le faire connaître de l’extérieur.

→ - Prochaine réunion trimestrielle  à définir ultérieurement

Séance levée à 22h
pour l'APE, les secrétaires : 
Nadège GOUY, Aude BOURDAIS, Nathalie Baudemont, Aurélie Houitte 


