
                        Compte rendu de la réunion du  lundi 5 mai 2008 
 
 
Présents : Mmes FLORENTIN Isabelle, ELLIEN Céline, LECOCONNIER Valérie, 
VAVASSEUR Alexandra, VAVASSEUR Isabelle, AZZIZA Anne, DOUAIRE Véronique, 
RIVERAIN Béatrice, COUSIN Séverine, DAHL Stéphanie, DEULEY Karine, 
BOURDEAUX Hélène, Mrs MOISY Emmanuel, Mr TABOUBI Mehdi. 
 
Absents, excusés : HERROUIN Alexandra, KOELH Agnès, GOUESLARD Barbara 
 
Début de séance : 20h40 
 
Ordre du jour :            
 
                                   2. Vente de fleurs 

 
Avec la collaboration de Monsieur COULON Ludovic  paysagiste sur St-Paterne et parent 
d’élève  
- 27, 28, 29 mars :   
Le temps n’était pas au beau fixe mais on a vu du monde surtout le samedi. 
Quelques craintes de la part de certaines personnes  car  encore des gelées en prévision. 
Nous prévoyons une 2ème vente les 28 et 29 avril. 
- 28, 29 avril : 
Temps très pluvieux, quelques courageux sont venus. 
 Bilan de la vente : 
                             Livret de présentation (photocopies couleurs) + dépense de fleurs + buvette 
                                      Bénéfice : 289,60 € 
Suite à cette 1ère vente, je propose une vente l’année prochaine en collaboration avec 
Monsieur COULON Ludovic . 
En prévision du prochain calendrier scolaire, je retiens la date du 20 au 25 avril (a voir suivant 
la météo) et ce tous les soirs de la semaine et le samedi après-midi.  
Etes vous d’accord ? Oui  
Une autre proposition une vente à l’automne pour une vente de chrysantèmes, pensées, 
arbustes ...Etes vous d’accord ? A revoir 
L’année prochaine il faut faire plus de publicité panneaux, banderole et journaux. 
Etiquetées les plantes en faisant des fiches descriptives des plantes et leurs prix, puis les 
classées par ordre de prix. 
 
                               2.   Fête de l’école 
 
La fête aura lieu au gymnase de Saint-Paterne le vendredi 27 juin 2008 à partir de 17h30  le 
début du spectacle de l’équipe enseignante. Tirage de la tombola dès 20h00. 
      -      Publicité : Articles dans les journaux, affiches à l’école, commerçants et banderole 
(on  va voir la semaine prochaine) début juin. 
      -     Clés du gymnase: à récupérer le jeudi soir. Demander à la mairie si  on peut avoir 
accès à la chambre froide. 
      -     Sacem : forfait droits d’auteur   à payer avant la fête à payer dès que possible. Mme 
COUSIN s’en occupe. 
 

- Sono :  Monsieur ZONZON Mathieu  animera la fête pour  90 €. 



- Stands : 
 
Cette année on pourrait changer quelques stands si vous avez des idées. 
Nous gardons les stands comme : 

- la pêche à la ligne, la pêche aux canards, le chamboule-tout, le puzzle, … 
Pour changer, le jeu de quilles en bois, le jeu d’anneaux, le jeu de fléchettes électronique,  
Panier de basket, maquillage, courses à la valise… 
 
Challenge : épluchure d’une pomme (peut la manger après), tir à la corde, courses à l’œuf, en 
sacs…  
Voir ci-après la liste des stands avec les personnes  bénévoles. 
Il faut 2 personnes par stands.  
Si il y en a qui peuvent être là en début d’après midi se serait idéal (mettre les tables, les 
chaises, décorer, commencer le grilles sandwichs…) 
Achat de tickets oranges pour participer aux stands, 1 ticket = 1€, 6 tickets = 4 €… 
Petites récompenses et enveloppes (de lot plus important) au choix pour l’enfant dans chaque 
stands. 
Faire les règles de jeu. 
Prévoir du matériel. 
Il manque des parents une dizaine serait idéal. 
 

- Lots et tombola : 
Les achats de lots pour les stands sont commandés sur Internet et achats chez Gifi.  
Une soirée est prévue pour trier  les lots par stands à confirmer ultérieurement. 
Les lots de la tombola, une lettre est envoyée aux commerçants de Saint-Paterne 
et  quelques uns d’Alençon et des parcs comme Astérix , Disneyland… 
En attente, car réponse souvent début juin. 
Des lots ont été achetés par nos soins,  il reste la TV LCD  et le vélo (VTC) en gros achats. 
Certains lots  nous ont été donnés. 
Mme DEULEY Karine  s’occupe de récupérer les lots. 
Pour les lots de consolation pour l’achat d’un carnet, il y a des sacs pliable ( 100 à CASA à 
1€) et des plateaux (45 à GIFI à 1€) en attente pour d’autres plateaux ?… 
 

- Repas : 
Donner feuille repas aux instits, la mairie. 
Refaire une relance  vers le 20 mai pour repas et tombola aux élèves. 
Cette année on fait le repas à 5 € comme l’an passé. 
Sandwich jambon,  chipolata ou merguez (hallal), chips, fromage, tarte ou fruit. 
Peut-on mettre une boisson pour le repas réservé sinon il faut revoir les tarifs au détail  car ce 
n’est pas valable? D’accord pour la boisson gratuite. 
Il faut racheter des gants pour l’alimentation. 
 
 
 
Réfléchir pour les tarifs au détail. 
  - Sandwichs Jambon : 2,50 € 
                    Chipolata ou merguez : 2 ,50 € 
                    Chips :    0,50 € 
                    Gâteau :   0,50 € 
 



  - Boissons : Coca, Orangina, Ice-tea, Oasis, jus d’orange… : 1 € 
                     Heinneken : 1,50 € 
                     Thé, café : 0,50 € 
 
Nous ferons un service pour les repas sur place et un service pour les réservations soit 2 tables 
différentes. 
 Il y aura un référent repas pour ces services. Mmes DEULEY Karine et COUSIN Séverine. 
La liste sera donnée ultérieurement, il ne restera plus qu’à mettre de côté. 
Prévoir des tickets sandwichs, chips, fromage, gâteau, boissons dans les enveloppes 
réservation. 
Faire les  tickets réservations sur une feuille de couleur ? 
Prévoir le ticket  gratuit du verre de jus d’orange après le spectacle pour chaque enfant. 
 
Il faut des parents pour l’achat des courses. 
 Sachant que la liste sera faite il n’y aura plus qu’à les faire. 
Leclerc : Courses et boissons : Mmes COUSIN Séverine et RIVERAIN Béatrice.  
Boucherie Arçonnay : Mme DEULEY Karine  
Boucherie Courteille : Mmes YLDIZ et Hélène BOURDEAUX 
Boulangerie Saint-Paterne (réservation): Mme LECOCONNIER nous propose de voir au 
week-end terroir avec Mr DAVOUST  (Boulanger St-Paterne). 
 
J’ai  demandé à un parent d’élève le prêt d’une machine à barbe à papa. 
 En attente de la réponse. 
 
                              3.  Divers 
    -   Week-end du terroir, le jumelage nous propose de nous associer pour exposer des 
photos du séjour à leur stand. Demander à des élèves si ils voudraient raconter leur séjour en 
venant au stand tout au long du week-end.  
Mme VAVASSEUR Alexandra et moi-même élaborerons des supports photos, l’exposé des 
élèves et visionnage des photos sur télévision. 
Mme LECOCONNIER Valérie  se charge de prévenir Mr DELAFOSSE responsable du 
terroir pour réserver un stand et des grilles (support photo). 
 

-    Repas fin d’année scolaire : Quand et où ? 
Le vendredi 4 juillet à la maison pour tous avec les parents de l’Ape, leurs conjoints et leurs 
enfants. Chaque famille apportera ce qu’il voudra. On fait le point début juin. 
Réserver la maison pour tous. (Hélène) 
Invitation à l’équipe enseignante,  les ATSEM et EVS. 
 

- L’équipe enseignante : 
 
Il y a 3 départs : MME DESPOIS, CORABOEUF, GARNIE R. 
Il y a des appels sur  les postes à pourvoir ; 
Melle CHEVALIER   est confiante  pas de nouvelles concernant la direction. 
Pas de fermeture de classe,  ni de comptage à la rentrée, à suivre. 
Concernant le planning de  l’année prochaine : 
• 24 heures  au lieu de 26 heures 
•  plus de mercredi matin  



•  60 heures pour les élèves en difficulté soit 2 heures maxi par semaine. Réflexion de 
l’équipe enseignante  et surtout attente de la prochaine équipe. (Quand ? Et comment? 
Par ½ heure, 1 heure ?) A suivre … 

•  Travail pendant les vacances  d’avril pour les CM1, CM2 en difficulté, sera reconduit 
pour juillet et fin août. Les élèves ne vont pas forcément à toutes les sessions. 

Les parents sont inquiets pour la garde des enfants le mercredi  car pas de nourrices et enfants 
de – de 6 ans. 
Je ferais part de l’inquiétude auprès de la mairie. 

 
Inscriptions 2008/2009 : affichage  en cours  sur la commune, l’école et les journaux. 
 
Effectifs : En prévision de la rentrée prochaine, il y a 21 PS+ 1 en CP. 
 
Départ à la retraite de Mme MARTIN  (atsem) sera-t-elle remplacée ? Demande à la mairie. 
  
Pour les départs, fait-on un petit goûter à 16h30? Oui 
Quand ? 
Mme DEULEY Karine  s’occupe de faire un mot pour les parents des élèves concernés. 
 
-  La fresque, l’équipe se réunie le 13 mai pour les préparatifs…  
 
-  Photos de noël :  
58 demandes  payées 0,50 € ce n’est pas valable pour la commande sur Internet car 
 Mr COUSIN Hugues  les a travaillées avant de les envoyées et il y a les frais de port à 
chaque envoi. 
Si l’année prochaine on reconduit les photos il faut  faire des groupes de classes, le marché de 
Noël et le tirage chez Leclerc ou autres ? 
Pour les photos déjà tirées on les exposera au mur du gymnase lors de la fête de l’école.  
Il y a t-il des photos du carnaval ? Oui très peu. 
 
  -    Livret d’accueil : 
 En collaboration avec Mme DAHL Stéphanie, on a  travaillé à l’élaboration du livret 
d’accueil que je souhaite donner aux nouveaux parents (et aux anciens pour la 1ère fois) à 
partir  de la rentrée prochaine (si possible). 
Il y a la présentation de l’école et des renseignements pratiques. 
 Donnez votre avis. En attente de modifications car les programmes vont changés. 
Mme DAHL Stéphanie va envoyer par email l’ébauche à ceux qui ont le logiciel publisher. 
 

- Blog : 
Avec la collaboration de MR DAHL Patrick , il a créé un blog sur l’Ape. 
Encore quelques semaines et je vous donne toutes les informations le concernant. 
C’est un peu le même système d’infos que le livret, mais sur Internet. 
Prochaine réunion le jeudi 5 juin 20h30à la salle de l’amitié. 
 
          Fin de séance : 23h00                                    
 
                                                                                   Hélène BOURDEAUX 
 
 
 



                                                          Liste des stands    
Fête du 27 juin 2008 

 
 

La pêche aux canards : Alexandra H et Magali C 
 
La pêche à la ligne : Anne A  et 
 
Le Chamboule-tout : Emmanuel M  et 
 
Les fléchettes électroniques : Céline E  et 
 
Les paniers de basket : Stéphanie D  et Mehdi T 
 
Le jeu de quilles en bois : Jonathan  et 
 
Le jeu d’anneaux : Véronique D et 
 
Le puzzle : Isabelle V et Alexandra V 
 
Maquillage : Elise D et Céline C 
 
La course à la valise : Isabelle F et Barbara G 
 
Les enveloppes : Valérie L 
 
Les bouchons ou la loterie : à voir ? 
 
Caisse :                          et 
 
Buvette : Agnès K  et   Hélène B 
 
Repas réservation : Karine D et  
   
Repas sur place : Béatrice R, Séverine C et  
 
Grill : Philippe H et Daniel L 
Pour l’instant la liste n’est pas complète, n’hésitez pas à me dire si il y a du changement. 


