REUNION APE du 4 Décembre 2012
Présents: Emmanuelle Annic, Laurence Bouchery, Stéphanie Geslin, Aude Guérin, Philippe Langlois,
Shirel Lemonne, Benoît L’Haridon, Carine Pannetier, Sandrine Perrier, Frédéric Roussel, Erwan Salaun,
Eric Turquet, Nathalie Vapillon.

PROJETS DE CLASSE
Présentations des projets
CP (présenté par Mme Bodin)
4 Classes de CP soit 87 enfants, partiront pour une classe de mer à Plouha (22), 4 jours-3
nuits du 02/04 au 05/04/2013. Thème : découverte de la faune et la flore du littoral. Pèche à
pied et sortie à l’île de Bréhat prévues au programme.
Budget total de 19338 € (soit 222 €/enfant). Grâce à la dotation de la municipalité, à leurs
actions tout au long de l’année (gâteaux, sacs) et à l’aide que pourra apporter l’APE, le
financement demandé aux familles ne devrait pas dépasser 130 €.
Financement APE souhaité : 22 €/enfant.
Solde coopérative scolaire CP au 01/09/2012 : environ + 500 €. Bilan financier non connu

CE1
3 classes, soit 87 enfants : Sortie à l’écomusée, avec animations (abeilles, repas à la carte,
petit à petit je grandis).
Budget de 193 €, pour le transport en cars (total à priori confirmé, transport hors heures de

pointe scolaire)
Financement APE souhaité : 2 €/enfant.
Solde coopérative scolaire CE1 au 01/09/2012 : + 28,30 €. Bilan financier 2011-2012 : -75,32€

CE2
3 classes, soit 84 enfants : Classe cirque sur 8 demi-journées.
Budget de 2520 €.
Financement APE souhaité : 12 €/enfant.
Solde coopérative scolaire CE2 au 01/09/2012 : + 1032,81€. Bilan financier 2011-2012 :
36,17€.
Autre projet : sortie à Malansac, qui serait financé par les familles.

CM1
2 classes, soit 54 enfants : sortie aux Champs Libres, sortie à Jublains, visite de Fort Lalatte,
travail chorégraphique.
Budget : non complètement connu.
Financement APE souhaité : dotation APE habituelle pour sortie sans nuitée.

Solde coopérative scolaire au 01/09/2012 : 1431,10€.
Bilan financier 2011-2012 : -862,86€.

Projet de la 3ème classe (Mme Bonnechère, 26 enfants) : sortie à Rennes, budget estimé à 600
euros, Financement APE souhaité 134 euros, soit 5€15 par enfant. Solde coopérative scolaire
466 € au 01/09/2012.

CM2
3 classes : 87 enfants : journée à Paris.
Budget global estimé à 30-35 €/enfant.
Financement APE souhaité : 15€/enfant.
Solde coopérative scolaire au 01/09/2012 : + 144.14 €. Bilan financier 2011-2012 : - 934,01€

Maternelle : fiches projets récupérées le 21/12/12

Classes PMS et MS de Mmes DUBOST et GERBER RECEVEUR (58 enfants) : projets visites FRAC +
Musée des beau-arts + sortie à Dinard à la journée, coût total estimé de 1790€, demande financement
APE de450 € (soit 7€75 par enfant).
Classes PS de Mmes FERREC et LE MIGNON (58 enfants) : sortie maison des Arts et du Monde à
Vitré, budget car environ 280€, demande financement APE 200€ (3.5€ par enfant).
Classe GS Mme FLEURY et MACE (30 enfants) : sortie Nantes (machines de l’île) + Musée des beaux
Arts + Sortie FRAC : budget estimé 840€+ 100€ + 145€, demande financement APE le maximum
possible (785€ soir 26€/enfant)
Classe GS Mme RUBINO et MACE (29 enfants) : sorties FRAC et Musée des Beaux-Arts, coût 340€,
financement APE souhaité 300€ (10.3€/enfant).
Classe GS Mme LEDIEU (29-30 enfants) : sortie FRAC, budget 145€, financement APE souhaité 145€
(4.8€/enfant), autre sortie ?

Délibérations concernant les dotations
A l’unanimité
12 €/enfant pour les projets de classes sans nuitée, 22 €/enfant pour les CPs et 2€/enfant pour les
CE1 (qui demandent moins)
Mais on voudra des réponses concernant les soldes excédentaires et les bilans financiers des
coopératives scolaires lors du prochain conseil d’école.

BILAN BRADERIE DE NOEL
Première braderie de jouet de l’APE, petite salle, exposants satisfaits, amplitude horaire à discuter

pour la prochaine édition : probablement que 9-14h serait suffisant. Revoir communication et
fléchage. Communication à prévoir auprès des collégiens.
Bénéfice : + 84 €
Communication à commencer plus tôt pour celle de juin.

QUESTIONS POUR LES CONSEILS D’ECOLE
Sujet peu discuté, pourra être discuté lors des prochaines réunions. Mais premières questions:

-Question sur les coopératives scolaires : bilan, utilisation des excédents (D’après la foire aux
questions de l’OCCE : les parents doivent être tenus au courant de l‘utilisation de l‘argent de la
coopérative. Il est obligatoire de présenter un bilan au cours d‘un Conseil d‘Ecole chaque année et de
soumettre les comptes à une Commission de contrôle composée de deux personnes dont
obligatoirement un enseignant et, si possible, un parent d‘élève)
- Question sur le rythme scolaire 2013 : positionnement de la mairie vu l’étalement accordé par le
gouvernement pour l’application de la réforme entre la rentrée 2013 et la rentrée 2014.

CARNAVAL : SPECTACLE
Rappel de la date : 23 mars 2013
Le spectacle est à l’étude, de nouvelles idées (école du cirque de Janzé, TDM..). Location de
structures de jeux gonflables à discuter et à chiffrer.
Tea Boum maintenue après spectacle, mais à faire dans la petite salle.

DIVERS
Fête des écoles : changement de date pour le samedi 22 juin.
Pédibus ligne bleue : Nécessité de plus d’enfants, pour son maintien.

Châteaugiron, le 8 Décembre 2012.

