
 

 

Compte-Rendu de la Réunion Zoom de l’APEL  

du 08/12/20 

 
Présents : Céline, Damien, Jean Michel, Anne, Virginie, Estelle, Annaïg, Olivier, Béatrice, 
Aurélie, Lucie et Marie 
 

BILAN OPERATION OBJETS PERSONNALISÉS : Responsable Céline  

 
Nous avons reçu les Mugs. Nous sommes en attente des Gobelets mais qui devraient arriver 
cette semaine.  
 
Total : 419 Mugs vendus et 189 Gobelets vendus. 
Bénéfice : 1276 €  
 
150 familles ont commandé sur 230 familles.  
 
Préparation des sacs en papier vendredi.  
 
La distribution se fera à partir de lundi soit le 14 décembre et jusqu’au vendredi. 
 
Il faudra prévenir la garderie pour éviter de la casse. Anne prévient la garderie des primaires, 
Marie des maternelles. 
 
 
Les parents n’auront pas besoin de fournir de sacs complémentaires.  
 
Sacs mis dans un carton pour chaque classe.  
 
Prévenir par e-mail les familles qui ont des commandes importantes: Qui ? Céline ? Lucie, 
Monsieur Jouan ? 
 



OPÉRATION SAPINS : Responsable Lucie  

 
107 sapins vendus  
83 sapins ont été distribués lors de la 1ere livraison Mardi 1er Décembre.  
24 sapins ont été livrés à domicile le samedi 5 Décembre.  
 
Il reste à distribuer la commande du Samedi 12 Décembre au matin.  Il y aura moins de 
distributions à faire. Emeric prévoit de livrer les sapins restants le vendredi 11 Décembre en 
soirée.  
 
Bonne action dans l’ensemble et elle n’est pas compliquée à mettre en place.  
Monsieur Jouan a eu quelques retours de parents satisfaits, on espère que parents l’ont été.  
 
Remerciement aux personnes pour leur patience suite au manque de socles et au manque de 
2 sapins.  Les livraisons ont bien été effectuées.  
Revoir la distribution des socles la prochaine fois.  
 
3 sapins ont été offerts par Emeric à l’école.  
 

OPÉRATION GOÛTER : Responsable Laurène 

 
Les bons de commandes ont été mis dans les cahiers de liaison. 1 seul bon par fratrie.  
Sur cette nouvelle action, possibilité de commander des pains au chocolat et/ou des 
croissants.  
 
Changement de boulangerie : Boulangerie Chartrin Bonnet du Centre de Plérin.  
Prix de vente à l’APEL : 0,40  centimes d’euros la viennoiserie.  
 
Changement sur la distribution : uniquement par classe et non plus à la garderie. Rappeler 
aux deux garderies Marie et Anne.  
 
Demande d'aide pour la mise en sac à 14h le vendredi 18 Décembre. La distribution se ferra 
par la suite.  
 
Il n’y aura pas besoin d’avantages de personnes pour la distribution qui sera prévue le 18 
Décembre.  
 
Les sacs seront fournis par la boulangerie. Les parents n’en n’auront pas à en prévoir.  
 
Il y aura des viennoiseries gratuites.  
 

STRUCTURE POUR L'ÉCOLE : Responsable Sylvain  

 

Reprise du projet pour le remplacement de la structure du jeu dans la cour des Maternelles.  



 
Sylvain a rencontré un prestataire accompagné de deux maîtresses afin qu’elles puissent 
donner leur avis (d’un point de vue sécurité).  
Devis estimés entre 10K€ à 15 K€.  
 
Se renseigner auprès d'autres prestataires mais on restera sur cette fourchette de prix.  
 
Participation de l’APEL : nous partons sur une base de 8000€.   
Il faudrait une participation de l’OGEC et voir la somme qu’ils peuvent compléter.  
 
Afin d’avoir davantage de fonds, une demande de partenariats avec des entreprises est en 
cours. Un courrier va leur être envoyé. 
Nous invitons toutes les personnes à faire marcher leur réseau afin de pouvoir avoir une aide 
financière. Le courrier de sollicitation est joint. 
Sylvain se tient à votre disposition si besoin.  
 
Nous remercions les personnes ayant déjà participé fortement financièrement :  
DLE Ouest, Agro Form’Innov, Crédit Agricole Plérin , Allianz Plérin.  
 
Pour remercier chaque participant, le logo de l’entreprise sera affiché sur le site de l'école et 
ils seront invités à l’inauguration.  
 
Des demandes de subvention ont aussi été faites auprès de la Mairie, département, préfet et 
appel 22. 
 
Le changement de cette structure est important d’un point de vue sécuritaire et pour l’image 
de l'école.  
 
Dossier à clôturer cette année.  
 
Il faudra également voir pour apporter quelque chose de nouveau dans la cour des primaires 
pour une raison d'équité. A déterminé en fonction de la place.  
( table ping-pong,...).  
Cela pourra être effectué via le bénéfice de l'opération goûter.  
 

AVANCEMENT JEU DE MASQUE : Responsable Marie  

 
Pour l’instant, 10 masques décorés.  
Date de fin : mardi 15 Décembre.  
A relancer aux parents via facebook.  
Résultat du jeu, 3 gagnants le jeudi 17 décembre des boîtes de Légo (20 € chacune). Achat le 
jeudi en fonction de l’âge des gagnants. 
Distribution des cadeaux le vendredi 18 décembre par Monsieur Jouan avec photo, à 
redemander si un ou plusieurs membre de l’APEL peuvent être présents. 
 



POINT DIVERS :  

 
L’APEL a offert 100€ à chaque enseignante de maternelle pour effectuer des cadeaux pour 
leur classe. Voir si un retour est possible avec elles pour savoir ce qu’elles ont acheté. Budget 
total versé par l’APEL : 600€.  
 
Point sur le budget pédagogique. :  
 
Pour rappel, l’APEL offre 10€ par élève pour des sorties ou des activités.  
 
327 élèves sont concernés soit 3270€ versés par l’APEL.  
 
Clap English : participation de l’APEL à hauteur de 5€ par enfant pour les classes de maternelle 
soit 630€ dépensés.  
 
Sortie des CM2 pour leur dernière année à Paris à l’Assemblée Nationale.  
A en discuter lors des prochaines réunions.  
 
Il faudra commencer à réfléchir sur le fonctionnement de la Kermesse.  
 

CANTINE :  

 
Suite aux plaintes d’enfants sur le bruit à la cantine : rencontre de l’APEL (Sylvain, Céline et 
Marie) avec la Mairie de Plérin (Mme Mesgouez, Adjointe au Maire, Monsieur Feunteun 
Directeur de la Politique Éducative, Monsieur Rouault Responsable de la cuisine centrale)   le 
7 octobre puis le lundi 7 décembre sur site . 
 
 
Problème de bruits résolu. Il y a désormais la remise en place de 3 services côté primaire.  
Suppression d'une demie heure de cours au CP pour ceux qui vont manger à la cantine.  
 
Problème sur le port du masque à revoir.  
 
Discussion ouverte avec la mairie sur l’horaire de fin de la garderie du soir qui complique 
l’organisation des parents, négociation pour 18h30 avec la mairie. 
 
La prochaine réunion de l’APEL aura lieu le 27 Janvier 2021.  
Point à évoquer : les plats à emporter, les paniers de légumes, les plants de potager et la 
kermesse.  
 
Les membres de l’APEL vous souhaitent de Bonnes Fêtes de Fin d’Année  
 


