
 

1. Compte-Rendu de la Réunion Zoom de 

l’APEL du 27/01/21 

 
 
Bienvenue à Jean-Charles LE GOVIC Nouveau parent d’élève !  
Félicitation à Delphine, et bienvenue à Rafaël 
 
Présents : Olivier, Delphine, Véronique, Lucie, Jean-Michel, Séverine, Marie, Anne, Anne-
Sophie, Annaïg, Virginie, Laurène, Béatrice, Estelle, Jean-Charles, Monsieur Jouan 
 
Tour de table ou plutôt d’écran : présentation de chacun 
 
Mots de Monsieur Jouan :  
 
Point COVID :  
La question se pose si nous maintenons la kermesse.  



Point à revoir mais cela risque d'être compliqué à mettre en place suite au protocole sanitaire. 
Il serait dommage de ne rien organiser. 
Attention sur la date prévue du 27/06/21 : il y aura le Tour de France qui passe à Plérin ce 
jour-là.  
 
Organisation de la Cantine :  
 
Bonne organisation mise en place. Service assuré de 11h30 à 13h10 et cela se passe bien. Les 
CM mangent en premier et les CE2-CE1 après. Il se peut qu’il y ait un changement et que le 
service soit inversé.  
Chacun des élèves a une place fixe.  
Ne pas oublier le sac pour mettre le masque.  
Pas de changement majeur pour les maternelles.  
 
Opération goûter : point avec Laurène. 
 
Point 1ère édition : Boulangerie KLEIN 
889 pains aux chocolats vendus.  
0,50€ l’achat et 1€ la revente soit 444,50€ de bénéfice.  
 
Point 2ème édition : Boulangerie du Centre Olivier. 
830 viennoiseries vendues.  
Il y a eu environ 60 ventes en moins.  
560 ventes de Pains aux chocolats. 
270 ventes de Croissants.  
Prix d’achat : 0,38 € et revente de 1€ soit un bénéfice de 514,60€.  
Bonne qualité des viennoiseries pour cette édition. 
 
Pour la 3ème édition : achats avec la boulangerie du Centre Olivier 
 
Revoir l’organisation pour les enfants en maternelle car les enfants sont chargés.  
 
Christelle et Patricia ont besoin de 2 parents pour les aider à la distribution en classe : Solène 
et trouver un autre parent  
 
Voir avec Samuel pour la garderie en termes d’organisation. A priori Il préfère avoir les 
viennoiseries en un seul carton et il se chargera avec le personnel de la garderie de les 
distribuer au départ des enfant, à reconfirmer : Estelle en charge d’échanger avec lui 
 
Structure jeux dans la cour des Maternelles : Sylvain:  
 
Nous avons un budget plus conséquent qui est de 24000€. (Sponsors, APEL, OGEC, ACF).  
 
L’OGEC propose de fonctionner avec IDEO équipement, a priori moins cher...mais voir la 
qualité de la structure.  
 
Rencontre le 3 Février à 9h00 avec un prestataire.  



Autre point : mettre une table/banc sous le préau dans la cour des primaires. Sujet à revoir.  
 
Vélos des Maternelles : Marie  
 
Monsieur Jouan a trouvé une entreprise sur Pordic Gileduc pour l’entretien des vélos : devis 
en cours.  
Il y aurait une remise en état tous les ans des vélos.  
En contrepartie, il faut acheter à l’entreprise 1 ou 2 vélos par an. Cela permettrait de 
renouveler le parc à vélo. Il y a environ 25 vélos à l’école.  
La durée de vie d’un vélo est de 5 ans.  
Voir pour que l’OGEC puisse participer également à ce financement.  
Trouver des parents pour refaire la peinture des vélos.  
 
Garderie : Anne  
 
Il faut un représentant garderie pour les maternelles afin de caler nos actions et notre 
organisation avec Samuel. Estelle s’est proposée.  
 
Site Internet de l’APEL :  
 
Le site internet de l’APEL a été mis à jour sur le site de l'école. Belle mise en page. Un grand 
merci à Jean-Michel !  
 
Points Divers :  
 

• Les enseignantes doivent réaliser une réunion avec les parents. Cela devra être réalisé 
avant les vacances scolaires si la situation sanitaire le permet. Un RDV téléphonique 
sera possible pour les parents ne souhaitant pas se déplacer.  

 

• Opération BRIOCHE effectuée par l’OGEC :  
La distribution se fera le 11 février au soir aux enfants jusqu’au lendemain pour les 
grandes quantités commandées par les parents.  
Préparation de la distribution jeudi à 14h : besoin de parents pour aider 
Pour les petites quantités, la distribution aux enfants qui prendront leur sac en 
garderie.  Les enfants doivent emmener un grand sac 
Prévenir la garderie primaire de l’organisation JM : Anne 
Prévenir Samuel en garderie maternelle  : Estelle 

 

• Carnaval, annulé suite au contexte et sorties scolaires compliquées à mettre en place.  
 

• Rencontre 11 janvier , enseignants et les présidentes de l’APEL.  
o Souhaits des enseignants de réorganiser une vente de pizza et de gavottes. 

A voir l’année prochaine car actions déjà mis en place pour cette année.  
o Mme Baudet lance l’idée de création d’un vélo géant pour le tour de France en 

objets recyclés 
o soirée à thème à organiser sur les écrans et la nutrition (à la demande des 

enseignantes) , l’année prochaine peut-être s’aider de l’APEL22 



o soirée sur les troubles dys,  voir peut-être avec l’association cartable allégé  
 
 
 
 
Prochaine réunion ZOOM de l’ APEL 9 mars.  
 
Point à évoquer lors de la prochaine réunion :  
 

 
- Action plats à emporter (Séverine, Solène, Béatrice, Amélie) : voir pour choisir un 

intervenant : Traiteur DEVAUX ?  
- Kermesse ?  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


