
Compte-rendu réunion APE 

Le 23 juin 2020 

 

Personnes présentes : Amandine Morineau, Benjamin Huguet, Karine Clavreul, Stéphanie Chivot, 

Estelle Rougeau, Karen, Christophe et Céline Marec. 

3 départs de l’association : Amandine, Stéphanie et Karine. 

Faire un encart témoignage sur le blog et sur la page Facebook.  

Bilan 
La dernière action a été le Loto qui s’est bien déroulé et a été largement bénéficiaire. 

Calendrier 2020/2021 
• Vente gâteaux Bijou à la rentrée.  

Relancer l’entreprise au mois d’août.  

Faire un mot dans les cahiers pour la rentrée 

• AG 2020 le mardi 22 septembre à 20h45 

Faire un tableau pour l’AG et demander aux gens de s’inscrire aux actions. 

• Opération Chrysanthèmes : 24 octobre 

Ajouter plantes grasses qui d’après M. Lamy fonctionnement bien dans les APE 

• Soirée dansante : 21 novembre, salle, groupe, traiteur réservés 

• Vente de chocolats : en décembre, kit envoyé en septembre par Kadodis 

• Soirée Noël : dimanche matin le 13 décembre avec petit-déjeuner de Noël (chocolat chaud-

chamallow, croissants) et vin chaud à 11h 

Benjamin voit avec Virginie pour le prestataire de marionnettes et voir avec concert Enchanté 

• Plants de légumes : voir avec M. Lamy car M. Gohier souhaite arrêter cette activité. 

Ajouter tel et mail dans le mot à faire 

• Loto : samedi 6 mars 2021 soir avec Manu, salle pré-réservée 

Prendre réservation pour l’école et indiquer les noms des familles sur les tables le jour J 

Prévoir d’avoir plus de gâteaux, sandwich, boissons…  

Ne pas mettre les numéros de téléphones mais le mail de l’APE 

Faire signer un contrat à l’avance 

• Carnaval : 27 mars 

Réserver la salle 

• Pièce de théâtre : les représentations peuvent avoir lieu en janvier 2021 mais au PAX les dates 

disponibles pour 2021 sont au mieux en septembre. Il y a une possibilité au PAX le 7-8 

novembre 2020. A voir avec la troupe si c’est possible pour eux. 

Nouvelle pièce en 2022, peut-être réserver dès maintenant au PAX 

• Fête de l’école : 26 juin 

Besoin d’expliquer aux parents que les actions comme les voyages ont besoin d’une subvention à 

hauteur de 50% minimum pour être fait donc sans APE pas d’actions de ce type possible.  

En Mayenne, l’APE à tester une nouvelle activité pendant le Covid : vente de quiches en pré-

commande. Vente de Fouées par le passé.  



Save the date 

Evènement Date Besoin en parents 

Vide grenier Septembre ?  

AG 2020 22 septembre à 20h45 Tous 

Opération chrysanthèmes 24 octobre 2020  

Soirée dansante 21 novembre 2020  

Vente chocolats Décembre  

Soirée de Noël 13 décembre 2020  

Plants de légumes Précommande en janvier  

Loto 6 mars 2021 soir  

Carnaval  27 mars 2021 à 15h30  

Fête de l’école 26 juin 2021  

 

Communiquer les dates à la mairie pour Intramuros et panneau d’affichage. 

Voir pour possibilité de créer newsletter pour inciter les gens à aller sur le blog.  

➔ Demander aux gens leur mail dans le mot de rentrée  

➔ Voir si statistiques de visites 

Proposition d’acheter une tireuse à bière pour les petites actions : budget de 150 à 250€.  

➔ Il est décidé d’investir dans une tireuse modèle haut de gamme. 

Pour l’apéro pique-nique du 7 juillet : prévoir rosé-pamplemousse et un fût de bière + gâteaux apéro. 

Une quarantaine de personnes présentes.  

Panneaux d’affichage : Ecole publique, Salle de sport, Ecole privé et Mairie. 


