
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES (APE) 
DE L’ECOLE DU BOURG DE PLOUZANE 

 
8 septembre 2017 

 
1. Présentation de l’école  

 
Le nouveau directeur de l’école, Frédéric Huerne, se présente et présente l’équipe enseignante : 
 
maternelle : élémentaire : 
TPS-PS : Valérie Trobo (28 élèves) 
MS-GS : Brigitte Calonnec-Lucas (25 élèves) 
MS-GS : Katel Grall-Le Foll (24 élèves) 
 

CP : Gwenaëlle Rioual (23 élèves) 
CP-CE1 : Caroline Nivez (19 élèves) 
CE1-CE2 : Myriam Le Rigolleur (24 élèves) 
CE2-CM1 : Philippe Le Montagner (23 élèves) 
CM1 : Frédéric Huerne (28 élèves) 
CM2 : Claire Cario (25 élèves) 

 
Le directeur est déchargé à tiers-temps, le jeudi après-midi et le vendredi toute la journée. Sa classe 
est alors prise en charge par Claire Saulay. Ces deux jours sont à privilégier pour les demandes de 
rendez-vous par les familles. 
 
Les projets et activités des classes seront exposés ultérieurement, en particulier au moment des 
réunions de classe à venir. 
 

2. Présentation de l’APE 
 
Caroline Gernez, présidente actuelle de l’APE, présente l’association, le bilan moral de l’année 
scolaire écoulée, le bilan financier, et les différentes manifestations et activités prévues pour l’année 
scolaire à venir. Cf. diaporama ci-après. 
 
L’APE est ouverte à tous les parents ; celles et ceux qui souhaitent en être membres sont invités à 
adresser un mail à ecoledubourg@gmail.com.  
 
La réunion est clôturée à 19h et suivie d’un apéritif de bienvenue. 
 
 
 
 

mailto:ecoledubourg@gmail.com
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Ordre du jour
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2. Bilan moral 2016-2017

3. Bilan financier 2016-2017

4. Activités et manifestations prévues en 2017-2018
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1. Présentation de l’APE

L’APE est une association « loi 1901 »,

composée de parents d’élèves,

qui défend les intérêts moraux et matériels communs aux parents 
d’élèves

et participe à la vie de l’école en organisant des manifestations, 
dont les bénéfices permettent de co-financer les activités et les 
sorties des classes.
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1. Présentation de l’APE

Chaque parent est le (la) bienvenu(e) à l’APE. 

Si vous souhaitez être membre de l’association, dites-le nous, ou 
envoyez-nous un mail (ecoledubourg@gmail.com).

Au sein de l’association, les membres du bureau ont un rôle 
particulier : 
- secrétaire (Karen Bervil et Anne-Laure Sauvadet) 
- trésorier/ère (Claire Lannuzel et Hélène Normand) 
- président(e) (Caroline Gernez)

Bien sûr, il est également possible de contribuer aux différentes 
manifestations sans être membre de l’APE.
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1. Présentation de l’APE

Pour vous tenir informé(e) des nouvelles de l’APE :

- Consultez les mots distribués régulièrement dans le cahier 
(élémentaire) ou la pochette (maternelle) de liaison de votre enfant

- Consultez le site Internet de l’APE : 
http://www.ape-ecoledubourg-plouzane.fr/

- Inscrivez-vous à la lettre d’information du site

- N’hésitez pas à venir nous voir ou à nous contacter par mail 
(ecoledubourg@gmail.com)
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1. Présentation de l’APE

(Ne pas confondre APE et parents élus au conseil d’école.

Dans chaque école publique, en début d’année scolaire, les parents 
d’élèves élisent une liste de parents délégués pour les représenter 
au conseil d’école. Les rôles du conseil d’école et les droits et 
devoirs des parents élus sont régis par le code de l’éducation.

L’APE est une association indépendante, régie par ses statuts, 
dont l’existence dans une école est facultative.

Dans les faits, un même parent peut être membre de l’APE et élu au 
conseil d’école.) 
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2. Bilan moral 2016-2017

Vie à l’école et relations avec la mairie

Rédaction de courriers à la rentrée 2016 au sujet de la fermeture 
d’une classe

Participation aux réunions de la commission extra-municipale sur 
les accueils périscolaires

Participation aux réunions relatives au Projet Éducatif du Territoire 
(PEDT) 
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2. Bilan moral 2016-2017

Manifestations organisées
• Assemblée générale et apéritif de bienvenue (septembre 2016)
• Don à l’association Ethan Da Viken, groupé avec les familles 
(décembre 2016)
• Opération sapin de Noël (décembre 2016)
• Marchés de Noël (décembre 2016)
• Loto (janvier 2017)
• Vide-greniers (janvier 2017)
• Tombola du Crédit Mutuel de Bretagne (mars-avril 2017)
• Kermesse de l’école (juillet 2017)
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3. Bilan financier 2016-2017

Bilan des gains (€) total = 6 798 €
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3. Bilan financier 2016-2017

Bilan des dépenses (€) total = 8 320 €
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4. Activités et manifestations prévues

Bibliothèque de l’école

Chaque mercredi matin, 2 parents bénévoles 
accueillent certaines classes à la bibliothèque de l’école, 
aident les enfants à choisir des livres, 
lisent une histoire aux plus jeunes, 
gèrent les emprunts.

Si vous êtes volontaire, renseignez-vous et inscrivez-vous auprès de 
Karen Bervil (ou envoyez-nous un mail:ecoledubourg@gmail.com).
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4. Activités et manifestations prévues

Dates et manifestations confirmées :

• Bourse aux vélos, livres, jouets et multimédias (15 octobre 2017)

• Opération sapin de Noël (décembre 2017)

• Marchés de Noël (15 et 17 décembre 2017)

• Loto (20 janvier 2018)

• Kermesse de l’école (23 juin 2018)

Toutes vos idées d’autres manifestations ou activités sont les 
bienvenues !
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4. Activités et manifestations prévues

tarif exposants : 
5,50 € la table d’1,80 m. 

vélos, draisiennes, tricycles etc. : 
dépôt gratuit (si exposant) ou 1 €. 
commission 10%

Pour tout renseignement et pour 
vous inscrire : 
bulletins disponibles 
ou site Internet de l’APE : http://ape- 
ecoledubourg-plouzane.fr/
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L’APE recrute ! ☺

Si vous êtes motivé(e) pour être …

- co-organisateur/trice de la bourse aux vélos du 15 octobre 
- co-organisateur/trice du marché de Noël en décembre 
- webmaster  
- responsable de la sonorisation de la kermesse 
- responsable de l’installation du groupe électrogène de la kermesse 
- membre de l’équipe « barbecue » de la kermesse 
- membre de l’équipe « frites » de la kermesse

et/ou si vous avez d’autres talents ou idées dont vous aimeriez nous 
faire bénéficier,                                                   

… contactez-nous !



Merci pour votre attention

Bienvenue aux nouveaux élèves et à leurs 
familles

Bonne soirée à tous !


	Compte-rendu de l’Assemblée générale de l’Association des Parents d’Elèves (APE) de l’école du Bourg de Plouzané
	AG APE septembre 2017.pdf
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18


