Compte rendu de l'assemblée générale
Présents :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Madame Carole DUGUEPEROUX, présidente de l'association
Madame Virginie ROLLAND, vice-présidente de l'association
Monsieur Yannick ANDORIN, trésorier
Monsieur Jean-Charles HERVIAUX, trésorier adjoint
Madame Hélène GRIMAUD, secrétaire
Madame VAVASSEUR, directrice de l'école Charles de Gaulle
Monsieur GARRAULT, directeur de l'école du Plessis
Madame Christelle AVERLAND-SCHMITT, adjointe au Maire à la Vie des écoles
Parents d'élèves

Ordre du jour :
– Présentation de l'APE
– Présentation des effectifs des deux écoles et des projets des écoles
– Présentation du rapport moral et financier
– Présentation des manifestations de l'année écoulée et de l'année à venir
– Désignation des membres du bureau

Carole DUGUEPEROUX, présidente, a fait la présentation de l'APE et de ses missions.
Madame VAVASSEUR, directrice de l'école Charles de Gaulle et Monsieur GARRAULT, directeur
de l'école du Plessis ont chacun présentés les différents projets des deux écoles et leurs effectifs
pour cette année 2017-2018.
École Charles de Gaulle :
Effectifs : 292 élèves soit 117 Maternelles et 175 élémentaires
Projets :
Cycle 3 :
Projet Street Art (décoration école)
Projet Musique « Slam » avec le conservatoire de Vitré
Projet de rencontre avec des correspondants anglais (encore à définir)
Cycle 2:

Projet Poney (sur 3 jours différents sans nuité) à Bruz, équitation et
découterte de la nature

Cycle 1 :

Projet école et cinéma
Jardin des arts avec Ar Milin pour une classe de GS

École du Plessis :
Effectifs : 337 élèves soit 134 Maternelles et 203 élémentaires
Projets :
Les 31 élèves de CM2 partiront du 10 au 18 octobre prochain pour un séjour en
Allemagne à Iffeldorf, logés dans des familles d'accueil.
Les élèves de CM1 partiront eux pour un séjour de 4 jours afin de visiter les
Châteaux de la Loire
Projet école et cinéma pour les cycles 2 et 3

Jardin des arts pour les CE1
Musique pour les cycles 2
Spectacles pour les cycles 1,2 et 3
Les deux directeurs d'écoles remercies l'APE pour les manifestations organisées qui permettent de
mener à bien les projets pédagogiques des deux écoles.
Le bureau de l'APE décide cette année d'augmenter les subventions données aux écoles : 15€ par
enfant et 55€ par classe à Noël, 4985€ pour l’école Charles de Gaulle et 5770€ pour l’école du
Plessis, soit au total 10755€ pour les deux écoles.
Cette année, l'APE décide également de verser une subvention exceptionnelle de 2500€ par école à
condition de financer un projet « particulier » qui change des sorties scolaires classiques.
Désignation des membres du bureau :
– Madame Carole DUGUEPEROUX en qualité de présidente
– Madame Virginie ROLLAND en qualité de vice-présidente
– Monsieur Yannick ANDORIN en qualité de trésorier
– Monsieur Jean-Charles HERVIAUX en qualité de trésorier adjoint
– Madame Hélène GRIMAUD en qualité de secrétaire
– Madame Cécile GUERIN en qualité de secrétaire adjointe
Prochaine réunion de préparation prévue le lundi 9 octobre à partir de 20h00 à l'école du Plessis.

