
Compte rendu

Mardi 04 octobre - 20H00

Salle de réunion de la Providence 

Pour le bureau     : 
Pascal Guichaoua
Julie Coignec (excusée)
Mickaël Rocher
Lionel Toulemont
Audrey Peoch

Pour la mairie : Magalie Autret
Pour le comité d’animation : M et Mme Hirtz (comité d’animation & bibliothèque 
municipale)
Pour le Malamock : Jean Luc Angebaud
Pour le DDEN (délégué départementaux de l’éducation nationale) M. Loussouarn et
M. Angebaud
Pour l’équipe enseignante : Nicolas excusée : Astrid

Pierre Nathalie Piété
Véronique 
Katell

Le président remercie les présents et rappelle les missions de l’association des 
parents d’élèves.
L’essentiel de l’activité étant de trouver de l’argent afin de financer les projets 
pédagogiques mis en place par l’équipe enseignante.
Pour rappel en 2015, 6 000 euros ont été récoltés par l’ape. Les activités financées 
en 2015 l’ont été à hauteur de 8 500 euros. L’association dispose en ce début 
d’année d’environ 2 000 euros.
Le président regrette qu’une partie des élèves présents cette année en CM2 n’aient 
pu, au cours de leur passage à l’école, bénéficier d’un voyage.
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− 1) Présentation aux enseignants du nouveau bureau et membres candidats

au conseil d'école (Pascal Guichaoua et Mickaël Rocher).

Membres du bureau élus le 22 septembre 2016 Classe des enfants

président Pascal Guichaoua CP / CM 1

Vice-présidente Julie Coignec PS 2

trésorier Mickaël Rocher CP / CM 1

secrétaire Lionel Toulemont CP

Secrétaire adjointe Audrey Peoch MS / CE 2

− 2) présentation des enseignants et de leurs projets en vue d' élaborer le 

prévisionnel des activités et sorties de l'année :

Pierre Jolivet     : est  partant pour un voyage  avec sa classe CM1/CM2 dont la 

durée sera  modulée en fonction du budget disponible.

Nicolas Henrio   : a bâti un projet autour du Vendée globe se déclinant avec 

une sortie à la citée de la voile Lorient (déjà programmé), proposition d’un 

séjour de 2 jours à Océanopolis  avec une visite de 2 pavillons et 2 ateliers 

d’expérimentation plus une après-midi voile au moulin blanc pour un coût de 

2240 euros + le transport 928 €  . Débat sur le coût du transport. Pascal 

prendra rendez-vous auprès des transports Le cœur pour négocier les tarif 

sur l’ensemble des transports. Un transport en train est-il envisageable ? Les 

familles pourraient-elles accompagner les élèves jusqu’à la gare de 

Quimper ? Crainte de Nicolas que cela raccourcissent le temps d’activité sur 

place. Magali Autret précise que la Mairie demandera une subvention de 45 

euros par élèves pour les nuitées extérieures. 

Katell     Le Berre: demande le financement de  2 séances cinéma  à kérity ainsi

qu’un spectacle au MALAMOK  et visite de l’étuve (exposition de photos et 

de peinture).

Nathalie     Piété: demande de financement de 3 séances cinéma  à Kérity.

Débat sur le coût du transport,  Katell Le Berre propose de prendre le car du 

Conseil Général pour faire baisser le coût. Faisabilité à évaluer suivant 

horaires et encadrement pour assurer la sécurité.
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Véronique     Natur: 

 Séances de cinéma avec Astrid et une visite au Festival de l’élevage à 

Quimper et projet couveuse / poussins.

Astrid     Biet: projet de travail sur l’art plastique  avec une association de 

Quimper .

Spectacle de Noël     : le 13 décembre,  2 propositions faites par le Directeur du 

Malamok (Cédric Boudjema) toutes deux d’un montant de 1 500 euros la 

seconde  nous semble plus judicieuse : un spectacle musical participatif avec 

une séance le matin pour les maternelles et l’après-midi pour les plus grands.

La salle serait gratuite, le comité d’animation participe à hauteur de 400 € . 

Les présidents (Pascal et Jean-luc Angebaud) se réjouissent de cette 

collaboration entre l’école avec le Malamock. (Info transversale : 11 octobre 

AG du Malamock et constitution du nouveau bureau).

Confirmation le vendredi 07 octobre : spectacle programmé le jeudi 09  

décembre  (CM2 + maternelle, le matin), (CP /CE1 /CE2/ CM1) l' après-midi.

Financement     :   

800€ (APE) + 400 € (COMITE ANIMATION) + 200 € (MALAMOK) = 1400€  

Magalie Autret rappelle que la mairie organise une exposition de vente des 

objets  appartenant à l’école stockés au grenier ainsi qu’un atelier d’écriture 

au mois d’octobre. La recette de cette vente financera un achat pour l’école. 

L’APE servira de trésorerie et reversera la recette  à l’école.

Le Président demande si les invendus peuvent faire l’objet du stand sur le troc

et puces d’avril ? Il se propose d’en discuter avec Mme le Maire à leur 

prochaine rencontre ( le  24 octobre).

Magalie Autret rappelle que l’accès côté maternelle  sera condamné dans le 

cadre du plan Vigipirate,  l’accès à l’école se fera seulement côté parking.
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Jeudi 13 octobre première réunion des parents d’élèves pour les classes 

d’Astrid et Véronique. Pascal se propose d’aller présenter l’APE aux parents. 

Calendrier des animations proposées par l’APE     :

Repas à emporter : l’APE fait le choix de ne plus inclure de dessert et de 

proposer un plat unique  à 8€ 50 en proposant 2 options :

Colombo de porc ou poulet tandoorie le traiteur retenu est SYLVAIN SAVEUR.

La distribution se fera de préférence dans le hall d’entrée de la maternelle.

Les heures de distribution seront de 17h30 à 19h00. Un apéro sera offert ? 

L’idée étant d’en faire un moment d’échange et de convivialité.

Les chocolats : Marion se charge d’organiser la vente aux chocolats.Elle doit 

modifier le bon de commande en mettant le nom du professeur plutôt que la 

classe afin d’éviter les confusions du au double niveau. 

L’opération Sapin de Noël de poursuit cette année (contrat de 3 ans).

Pascal s’occupe des bons de commande en date du 15 novembre.

Troc & puces     : réservation de  la salle Croas Malo pour le 30 avril .

Idées à développer     : s’associer à d’autres associations ou comité d’animation 

pour une participation à un spectacle estival : repas, fest-noz…), organisation 

d’une course à pied….( finalement, pas possible, trop compliqué, sécurité/ 

logistique, trop de risques...).

La prochaine réunion est programmée le 8 novembre.

Le Secrétaire                 Le Président

Lionel TOULEMONT                    Pascal GUICHAOUA
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