
APE Colin Maillard 
Réunion du 19 octobre 2016  

Compte-rendu  
 

10 parents d’élèves présents  
Séverine , directrice du RPI 
 
Effectif du RPI 
A la rentrée de la Toussaint, 79 élèves au RPI avec 3 classes. 

Sylvain propose de rédiger un courrier à l’inspection académique pour demander des moyens 
supplémentaires par l’APE et les municipalités. 
La directrice informera aussi le rectorat de l’effectif important (33 enfants au cycle 1) 

 
Travaux école St Pierre Langers 
La nouvelle classe ne sera pas prête à la rentrée de la Toussaint car les travaux ont pris du retard a 
cause d’un artisan qui a déposé le bilan pendant les travaux. Il a donc été nécessaire de faire appel 
à un autre professionnel en urgence. 
 
Opération photos de classe 
Les photos de classe ont été faites ce jour. Tout s’est très bien passé. 
L’atelier cuisine concocté par les enseignantes a également été très apprécié des élèves. 
Les maitresses distribueront les bulletins avec 1 aperçu de la photo individuelle aux élèves.  

Sylvain et Gaëlle sont chargés de récupérer les commandes et de traiter avec le prestataire pour 
les distribuer ensuite aux familles. 

 
Spectacle de noël 
Les enseignantes ont proposé de préparer un spectacle de Noël avec les enfants. 
Il aura lieu samedi 10 décembre 2016 à partir de 15h  
Dans la salle polyvalente de Champrepus.  
L’APE offre 150€ de cadeaux par classe, libre aux enseignantes de choisir les cadeaux. 
Une vente de gateaux préparés par les parents sera proposée. 
 15h  arrivée 
 15h30  spectacle des enfants 
 16h30  arrivée du père noël 

Sandra se renseigne pour avoir une sonorisation 
Lucile et Sandra préparent les sachets de bonbons qui seront distribués par le père noël 
Lucile prépare 2 fonds de caisse 
Gaëlle prépare le vin chaud 
Christophe est chargé de faire les courses (boissons, nappe, serviettes, toullettes, sucre morceaux, 
scotch, fil) 
Emmanuelle prêtera son sapin de noël 
Sylvain doit demander à Karine ou est la déco de noël (guirlandes) 
Gaelle prépare un mot pour solliciter les parents pour aider au montage et démontage, faire les 
gâteaux et inviter les mairies. 

Christophe Borde est l’homme de cette soirée ;) 
 
Sorties pédagogiques 
Cycle 3 : voyage à Jersey du 26/06 au 28/06, séjour dans une auberge de jeunesse. 
27 élèves 
Budget total : 5100€. 188€/ enfant. 
Cycle 2 : journée à Chausey  
18 élèves budget total 570€ 
Cycle 1 : journée à Tatihou à l’étude 
33 élèves budget 727€ 

Sandra est chargée de préparer un courrier de demande de subvention aux mairies. 
L’enseignante préparera un courrier aux entreprises de demande de subvention. 

 
Lotombola 
Cette année, 15 cases par grille, 2 grilles par enfant. 
Distribution des grilles le  (avant les vacances de fin d’année). 
Retour des grilles (mi janvier 2017) 

Gaelle prépare les courriers de demande de lots 
Lucile et Sandra organisent une soirée de préparation des lots mi janvier (date à redéfinir) 

 
Soirée loto 
Cette année, l’APE propose d’organiser une soirée loto à destination du grand public. 
Elle aura lieu samedi 11 février 2017 à Folligny. 
L’animatrice sollicitée sera présente à la prochaine réunion pour présenter le concept de la soirée. 

Emmanuelle et Nelly sont chargées de l’organisation de la soirée. 
Une information aux parents pour ramener des lots sera faite courant novembre. 
Les parents seront sollicités pour aider a l’organisation logistique de cette soirée. 

 
Site internet 
Emmanuelle a mis à jour le site internet. 
Elle propose d’y intégrer des photos de l’école, mais le droit à l’image doit être respectée…sujet 
en suspend. 

 

Prochaine réunion  
Lundi 5 décembre 2016 à 20h30 à St Aubin des Préaux. 


