Association de parents d’élèves
"Les Petits Cailloux"
Conseil d'administration du 9 octobre 2018

Présents : Teddy BOLTEAU, Thierry EVELIN, Axelle GRIFINI, Mylène DUFAUT, Emilie CHATRY,
Emilie ANDRE, Caroline BELIN, Vincent GIRARD, Noémie BOYET, Elodie BONNET, Corinne DUPONT
Excusés : Sébastien JEUDON, Mathieu LE ROUX, Elodie LARCHER, Nathalie CONFENTE

1) ELECTION DU NOUVEAU BUREAU
Sébastien JEUDON, co-président, démissionne de sa fonction, nous profitons de la 1ere réunion de
l'année pour réélire l'ensemble du bureau. Les 11 personnes présentes votent, a bulletin secret.

- Postes de co-président : Teddy BOLTEAU 11voix, Vincent Girard 10 voix, Noémie 1voix
Teddy BOLTEAU et Vincent Girard sont donc élus co-présidents.

- Postes de co-secrétaires : Mylène DUFAUT 11voix, Elodie LARCHER 10 voix, Caroline BELIN 1voix
Mylène DUFAUT et Elodie LARCHER sont donc élues co-secrétaires.

- Postes de co-trésoriers : Emilie ANDRE 11voix, Thierry EVELIN 11 voix
Emilie ANDRE et Thierry EVELIN sont donc élus co-trésoriers.

2) JUS DE POMMES (20 octobre 2018)
Les bons de commande ont été distribués (les enseignants aimeraient avoir également des bons de
commande), il reste 1 semaine pour le retour, et déjà 130 litres de commandés. Les enseignants sont
partants pour faire dessiner de nouvelles étiquettes aux enfants, il reste à vérifier la faisabilité en terme
de délais.

Pour le bon de commande il est proposé de rajouter le nom de l'enfant et sa classe afin de mieux
identifier les personnes à qui remettre les commandes, et peut être donner 2 bons lorsque les parents
sont divorcés. Sur le principe l'idée est bonne, mais difficulté pour identifier les familles où les parents
sont séparés.

Pour l'an prochain, penser à indiquer les coordonnés de l'asso sur la partie haute du courrier
(actuellement les coordonnés sont sur le coupon à rendre, les parents ne l'ont donc plus une fois la
commande passée)

Pour l'organisation des parents se sont proposés pour aider à l'embouteillage et au collage d'étiquette.
Il reste à demander l'autorisation à l'école et à la mairie pour l'occupation de la cour ainsi que le stockage
des bouteilles dans le local, et une demande de prêt de ganivelles auprès de la mairie (pour isoler une
partie du local vélo lors du stockage des bouteilles)

3) ATELIER DU MERCREDI
Le premier atelier était initialement prévu le 10 octobre, mais la salle de la mairie n'étant pas disponible,
il est repoussé au mercredi 17 octobre. Le 1er atelier permettra de débuter la confection de guirlandes
de fanions qui serviront à l'APE lors des manifestations (portes ouvertes, marché de printemps, fête de
l'école...)

Nous prévoyons 250 mètres de guirlandes, en restant sur quelque chose de simple (découpe au ciseaux
cranteurs, cousu sur une corde)
Le 2e atelier aura lieu le 7 novembre et permettra de coller les étiquettes sur les bouteilles de jus de
pommes. (cet atelier aura lieu à l'école : penser à annuler la résa de la salle de la mairie)
Pour ces ateliers nous prévoyons d'apporter café/thé/bouilloire/tasse afin de rendre ce moment
convivial. Les enfants sont les bienvenus !

4) PROJET THEATRE CLASSE CE1
Un projet théâtre est prévu pour la classe de CE1. Il est question de monter une pièce de théâtre durant
l'année, d'aller la présenter devant les autres écoles à St-Jean-de-Monts dans le cadre d'une classe
découverte de 2 jours. L'enseignante aimerait savoir si l'association peut participer au financement. Le
coût par élèves est de 195€ hors transport. L'association Vents et Marées prends 130€ en charge, il
reste donc 65 euros par élèves + le transport (500€ aller-retour, peut-être moins si un car commun est
possible avec Montaigu). L'association est d'accord pour financer une partie de ce projet, mais des
questions sont soulevées sur le montant : d'autres projets sont-ils prévus pour d'autres classe, si oui
quel montant ? ce projet est-il ponctuel ou sera t'il renouvelé...etc Les co-présidents vont demander un
rdv avec l'enseignante et la directrice afin d'en savoir plus et de pouvoir prendre une décision sur le
montant alloué.

5) VENTE GATEAUX & CHOCOLATS
Cette année il est décidé que les ventes de gâteaux et chocolats seraient regroupés en 1 fois avant
Noël. Le changement de fournisseurs pour les gâteaux a été acté avant l'été (Mistral, formule libre, pour
remplacer Bijou). Pour les chocolats il est décidé de rester sur Saveurs & Nature afin de favoriser les
entreprises locales, et de proposer une offre sans gluten. Un mot commun sera rédigé pour les gâteaux

et chocolat, avec 2 catalogues, 2 bons de commandes distincts, et une date commune pour les
livraisons.

6) LOTO (26 janvier 2019)
Inventaire des lots est en cours afin de remettre au plus vite la liste à Super U (pour bénéficier des
promos durant les mois à venir). Un tour est également en cours dans les entreprises locales afin de
récupérer des lots supplémentaires. La mairie a donné son accord pour le prêt de table (salle du cercle),
une demande doit être faites pour les chaises. (si pas possible avec la mairie, voir avec le comité des
fêtes qui a des contacts..). Les flyers et affiches ont été réceptionnés et la distribution est en cours. 2000
flyers ont été envoyés à Nathalie. Mylène refera la banderole (modifier dates, lots, téléphone...) L'appel
à bénévoles se fera en janvier. Il est proposé de louer/acheter un TPE afin de pouvoir accepter les
règlements par carte bancaire. Emilie A. se renseigne sur les coûts auprès du crédit mutuel.

7) PORTES OUVERTES (19 janvier 2019)
L'association sera présente lors des portes ouvertes. Corinne, Teddy & Mylène réfléchissent à des idées
pour la prochaine réunion : Ventes d'objet, pot d'accueil, accueil des nouveaux parents...
Une banderole sera faite et affichée aux entrées de la ville.

8) MARCHE DE PRINTEMPS (4 mai 2019)
Les portes ouvertes n'étant plus couplées au marché de printemps, et Soulard (fournisseurs de plants)
ayant été racheté, nous ne savons pas encore quelle formule sera proposée : soit commande en amont
des plants, et livraison le 4 mai. Ou bien une formule avec accueil, vente et animations sur place. L'école
propose d'installer une exposition dans le hall de l'école à cette occasion (évoqué lors du dernier conseil
de l’école).

9) NOUVELLES IDEES
- Tawashi : Corinne propose de crocheter des tawashi (éponge lavable en laine) afin de les vendre
durant l'année, voir mettre en place un atelier du soir pour que d'autres parents l'aide. L'idée est retenue,
et nous partons sur 20 à 30 tawashi.
- livrets de recettes : Imprimer et vendre des carnets de recettes. Des doutes sur la rentabilité, le temps
de travail à fournir si nous mettons en page/photocopions/imprimons nous même... Emilie C. se
renseigne plus précisément.
- Pots SOS : les sos cookies fonctionnent bien, l'idée est de diversifier les recettes (brownies, riz au
lait...) idée retenue

10) FETE DE L'ECOLE (15juin 2019)
Mylène, Emilie C. Noémie, Axelle et Caroline se réuniront le 6 novembre pour lancer l'organisation de
cette 2e fête de l'école. Elle aura lieu en journée et non en soirée comme l'an dernier, nous devons donc
réfléchir à l'organisation. La thématique sera "les contes et légendes" et nous garderons l'esprit simple

et convivial qui avait tant plu ! Nous gardons aussi l'idée de la tombola "moments à partager", Emilie C.
va commencer à relancer les entreprises et sites qui avaient offerts des places l'an dernier.

10) COMMUNICATION
La communication est actuellement faite par à-coups auprès des parents. Les mails se multiplient et
des infos se perdent. Le CA acte de mettre en place une newsletter mensuelle (envoyée par mail et
affichée dans les tableaux à l'entrée de l'école). Mylène propose de créer les supports de
communication.

Par ailleurs la page Facebook de l'association qui existe déjà est en réalité un compte perso et comporte
une faute d'orthographe. Ayant déjà communiqué sur cette adresse auprès des parents, nous la
conservons pour cette année. L'idée étant de la changer à la rentrée prochaine : site ? page Facebook
? Blog ?

Il est aussi envisagé de recueillir à chaque rentrée les coordonnées des parents (mail, portable ?) afin
d'avoir chaque année un fichier à jour.

PROCHAINES REUNIONS
Commission fête de l'école : mardi 6 novembre (salle La fabrique, espace René Giraudet)
Commission loto : mardi 4 décembre (chez Sébastien)
Conseil d'administration : jeudi 15 novembre 20h30 (salle Le Patrimoine, espace René Giraudet)

