
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE L’APE DU 26 novembre 2012.

17 personnes étaient présentes à cette réunion     :   Pierre Chapa, Vincent Germain, Youenn Mahec, Claude 
Pidoux, Sandrine Peuvrel, Yann Levrel, Charlotte et Pascal Lejars, Lénaïg Allain, Anne-Laure Robert, Céline 
Lebrun, Julie Carré, Karine Guerin, Jérôme Thepaut, Pierre Jéhannin, Stéphanie Royant, Jérome Marion 

Si d’autres personnes souhaitent nous rejoindre (à tout moment de l’année) pour être plus ou moins 
actifs, n’hésitez pas à me contacter. Même des petites mains de temps en temps sont nécessaires !

Membres du bureau     :  
Président     :   Pierre CHAPA,  Vice président : Vincent GERMAIN , 
Secrétaire     : Youenn MAHEC,  Vice Secrétaire     :   Claude PIDOUX
Trésorière     :   Sandrine PEUVREL, Vice Trésorier     :   Yann LEVREL.

Voici donc les sujets qui ont été traités lors de cette réunion :

ARBRE DE NOEL
Le spectacle de noël aura lieu à la salle des fêtes de la Chapelle aux Filtzméens à 15h00
Se sera : EGO LE CACHALOT
Notre président Pierre s’occupe de faire les flyers (merci), il y sera inclus l’adresse du nouveau blog de 
L’A.P.E. . Les infos concernant l’arbre de noël seront aussi mises en ligne sur le blog par Claude .Nous avons  
aussi discuté d’une possibilité de covoiturage pour emmener des enfants dont les parents ne pourraient pas se 
déplacer (sur inscription). Toutefois il faudrait une décharge signée des parents laissant leurs enfants.

Nous avons trouvé un PERE NOEL(Qui devrait être présent  à partir de 16h00)

Les achats pour faire la pâte crêpes (6 litres) et le vin chaud (6 litres) se feront au p’tit plus de Québriac.
Léanïg préparera le vin chaud. Vincent, Pierre et Céline se sont proposés pour faire les crêpes. 

Les pères noël en chocolat seront acheter à Promocash (Rennes)par Vincent, il a été décidé avec l’équipe  
enseignante d’en diminuer le nombre (100 pères noël en chocolat) pour éviter la redistribution du surplus en 
classe. 
Pierre et Sandrine s’occuperont de récupérer le matériel au local APE vers 13h30. Les personnes souhaitant 
aider à la mise en place de la salle seront les bienvenus dès 14h00.

REUNION DU 26/11/2012 AVEC L’EQUIPE 
ENSEIGNANTE

Une réunion a eu lieu entre  le  bureau de l’APE et  l’équipe enseignante  pour  trouver  des  solutions  sur  
différentes demandes de chaque partie :

-Le déplacement des dates de l’arbre de noël ainsi que de la fête de l’école :
L’APE a insisté sur le faite que ce sont les parents d’élèves qui s’investissent bénévolement lors de la fête 
de l’école. Cette fête est la principale source de bénéfice et que ce bénéfice ne pourrait que diminuer si le  
choix de la journée venait à changer. 

-L’APE a proposé de verser la totalité du budget prévus, dés le début de l’année, au lieu de réglé les 
factures de l’équipe enseignante au fur et à mesure. Un bilan sera fait en fin d’année sur l’emploi du budget.  
On reste sur le fonctionnement actuel cette année et l’équipe enseignante étudie la proposition.

-Le point financier à cette date :
 Budget début d’année 9665.52  euros
 Cadeaux de noël -101,90   euros
 Cirque -5249,53 euros

____________
 Budget restant à cette date        4314,09    euros



Budget Cirque :

             Dépense 7 445,00

             Dépense 2 500,00

             SACEM 188,05

             Reversement USEP -883,52

             Subvention Mairie -4 000,00

Dépense réelle 5 249,53

-La perte de la subvention de la mairie pour les cadeaux de noël :
L’APE a proposé une rencontre entre  notre président Pierre CHAPA, la directrice de l’école Mme 
LESUEUR et un élu de la mairie.

-Le surplus de chocolat de noël ne sera plus redistribué à l’école. 
-Le choix d’une couleur (jaune)  pour nos feuilles d’information laissées en classe, celles-ci seront 

achetées par Julie. Le nombre de mot sera limité à un par famille (128 mots).
-Une réunion sera prévue courant juin avec l’équipe enseignante pour fixer les dates des 

manifestations et évoquer les projets et financements de l’année suivante.
-Une réunion sera prévue courant septembre pour présenter le conseil d’école, l’APE et les projets 

scolaires.
-Nous étudions la possibilité de payer un spectacle pédagogique sur le temps scolaire et à l’ensemble 

de l’école qui sera organisé par l’équipe enseignante. 

BRADERIE DU 17 MARS 2013

En se qui concerne les autorisations pour barrer la route ainsi que pour l’autorisation de débit de boisson, les  
démarches seront effectuer courant Janvier. La réservation des bancs et des tables (10 tables et 10 bancs) sera  
faite au plus rapide.
Un mot sera fait (début février)  pour demander aux parents d’élève d’offrir des plantes et boutures, ainsi que  
pour rappeler les dates du vide grenier.

 
FETE DE L’ECOLE

L’APE étudie la possibilité d’avoir un podium pour les enfants lors du spectacle de la fête.
Nous étudions la possibilité de s’inscrire directement sur le blog de l’APE pour ceux qui voudront tenir un 
stand durant la fête (pour éviter le problème de l’année dernière).

Prochaines Réunions (  à la salle de la nouasse comme d’hab     !)   :
Lundi 14 Janvier à 20h30     

- Organisation de la braderie du 17 mars 2013
- Organisation de la Fête de l école du 30 Juin 2013

Alors on compte sur vous     !  


