
Compte rendu réunion APE du 27 septembre 2016 

Présents : 12 parents 
 
Constitution du bureau 2016-2017 
Election du bureau à l’uninamité : 

 Président : Sylvain CLERAUX, Anna (CM2) et Achille (GS) 

 Vice-Président : Christophe LEROUX, Swan (CM1) et Johann (GS) 

 Secrétaire : Gaëlle OLIVE, Maëlie (GS) 

 Trésorière : Lucile COUTANT, Noah (GS) et Léo (PS) 

 Trésorière adjointe : Emmanuelle LEHEMONET, Tiago (CE1) et Enola (MS) 
 
Présentation des projets des enseignantes par Manon LENOIR 
Travail en commun sur les îles pour les 3 classes 
Souhait que chaque classe réalise une sortie scolaire ou séjour sur une île différente. 
Une journée commune à Granville peut etre envisagée. 
 
Bilan financier des opérations 2015-2016 
Lucile COUTANT, trésorière présente le bilan de l’année passée. 
Solde actuel du compte de l’APE 575€ - Livret 4080€ 
 
3200€ bénéfices en 2015-2016 : 

 407€ vente de sapins de noël 

 1024€ lotombola 

 873€ soirée festive 

 300€ vente de photos vieillies 

 310€ vente de brioches 

 89€ vente de photos du séjour amérindien 

Souhait pour cette année de réduire l’épargne pour financer les trajets des sorties 
scolaires à venir. 
Les opérations qui seront organisées serviront à couvrir les autres frais. 

 
Photos de classe 
Cette année, les enseignantes proposent à l’APE de se charger de cette opération pour 
que les bénéfices profitent à l’APE et donc aux enfants. 
Les prix sont fixés pour tenir compte des budgets des familles qui ont plusieurs enfants 
scolarisés. 

Binome : Sylvain CLERAUX, Gaëlle OLIVE 
Sylvain va se renseigner auprès des enseignantes pour l’organisation. 

 
Lotombola  

L’idéal serait de l’organiser fin 2016 début 2017. 

Binôme : Sandra BORDE, Lucile COUTANT 
Sandra prépare les bulletins 
Gaëlle O prépare le courrier pour demander les lots 
Les parents sont aussi sollicités pour obtenir des lots autour d’eux. 

 
Soirée loto en janvier ? 
L’objectif étant que cela ne soit pas toujours les parents qui participent aux opérations 
pour financer l’APE mais viser un grand public pour faire venir des fonds de l’extérieur. 

Binôme : Nelly DEPARDIEU, Emmanuelle LE HEMONET 
Projet à étudier, le binôme présentera les détails lors de la prochaine réunion 

 
Chasse aux trésors en mai ? 
Sylvain présente l’idée avec l’objectif d’organiser une manifestation sans risques 
financiers importants avec inscriptions préalables, découverte des environs, ambiance 
conviviale, déjeuner inclus ?, challenge des équipes…  

Sylvain va travailler sur le projet pour la prochaine réunion 

 
Soirée festive  
Maintien de la soirée, en mars si possible. 

Binôme : Gaëlle TOUILLEUX, Frédérique BOETTE. 
Gaëlle va contacter plusieurs mairies pour réserver une salle des fêtes. 
Date à fixer lors de la prochaine réunion en fonction des disponibilités de la salle 
Christophe LEROUX gérera le traiteur et les achats de boissons. 

 
Autres idées 
Souhait de plusieurs parents d’organiser un spectacle des parents au moment de Noël 
ou en fin d’année à coupler avec une représentation des élèves. 

Sylvain CLERAUX va demander aux maitresses si elles prévoient de faire quelque chose 
pour Noël. 

 

Prochaine réunion fixée 
Mercredi 19 octobre 2016 à 20H30 

dans l’ancienne mairie de St Pierre Langers. 


