
ASSEMBLEE GENERALE

MARDI 21 SEPTEMBRE 2021



Ordre du Jour:

1- Tour de table

2- Présentation de l’APE

3- Présentation des effectifs et des projets de l’école Charles 

de Gaulle

4- Présentation des effectifs et des projets de l’école du 

Plessis

5- Bilan des manifestations de l’année 2020-2021

6- Bilan financier

7- Election du nouveau bureau



– Collecter des fonds pour participer au financement des 

activités pédagogiques des écoles (sorties scolaires, séjour, 

activités diverses, le cinéma, le théâtre, …) et achat de 

matériel et jeux

– Faciliter les rencontres et les liens entre les parents 

d’élèves des 2 écoles publiques de Châteaubourg

L’APE est une équipe de parents bénévoles regroupant les écoles 

du Plessis et Charles de Gaulle. Tous les parents sont membres de 

droit de l’APE et il n’y a pas de cotisation, c’est GRATUIT.

2- Présentation de l’APE:



3- Présentation des effectifs et des projets 

de l’école Charles de Gaulle



4- Présentation des effectifs et des projets de l’école 

du Plessis:



5- BILAN DES MANIFESTATIONS 

DE L’ANNEE 2020-2021



Changement du logo et mise à jour des statuts de 

l’association en début d’année

Ancien logo Nouveaux logos



Vente de gourdes personnalisées

Total Gourdes: 377

Recette: 2292€

Bénéfices: 802€



CONCOURS PHOTOS 
HALLOWEEN

PETITS SACHETS DE BONBONS 

OFFERTS A TOUS LES 

PARTICIPANTS



Distribution Sapins de Noël

Total Sapins: 158 

Recette: 4253€

Bénéfice: 1367€ 



Pour Noël:

Message vidéo du lutin du père-noël 

« Papillote »

Qui, vu le contexte sanitaire, ne pouvait pas 

prendre le risque de venir dans les écoles !! 



Vente de galettes des rois

Commandes: 

287 galettes

49 bouteilles (jus pommes 
ou pétillant)

Bénéfices: 1154€

Recette: 3259€



Vente de masques pédiatriques en tissu 

1er Partenariat avec les écoles 

privées de la commune, le but 

étant d’avoir une grosse commande 

pour permettre aux familles de 

bénéficier d’un tarif dégressif et 

non pas de faire du bénéfice.

Au total:

5014 masques commandés !!



VENTE DE PLANTS DE FRUITS-LEGUMES ET FLEURS

Commande: 
25références

1182 plants

Bénéfices: 1037€

Recette: 2383€



Toujours en partenariat avec l’APEL de l’école 

St Joseph

Proposition d’une webconférence 

gratuite sur le 

« Harcèlement Scolaire » 

avec la conférencière Julie FADIER



Fête des Ecoles version « Covid »

• Sur le temps scolaire sur 4 

jours, passage classe par 

classe.

• Participation des instituteurs 

et tous les élèves encore 

présents. Nombreux parents 

bénévoles.

• Cadeau offert à chaque 

enfant avec les restes de 

lots des années précédentes

• Succès de la tombola en 

ligne



Cérémonie de départ des CM2

Chaque élève a reçu un diplôme 

personnalisé et un sac de sport (grâce au 

partenariat avec Décathlon)



Bénéfices: 1026€

Recette: 2120€

Fête des Ecoles version « Covid »



Subventions versées sur 

l’année scolaire

2020 / 2021



L’ APE a attribué au cours de l’année scolaire 2020/2021:

- une subvention de 30 € par classe pour Noël,

Soit un montant total accordé de environ 720€ 

Subvention totale versée sur l’année scolaire 2020/2021 : 

école Charles de Gaulle : 360 € 

école du Plessis : 360 € + 1500€ de reliquat



6- Bilan financier Année scolaire 

2020-2021



COMPTE 

DE

RESULTAT

2020-2021



Bilan



BUDGET 

PREVISIONNEL:



Approbation du bilan moral 

et financier



7- ELECTION DES MEMBRES 

DU BUREAU POUR L’ANNEE 

2021-2022



• Vente de masques pédiatriques

• Dimanche 17 octobre 2021 :  ANNULEE

Bourse aux Vêtements Automne/Hiver (salle la Clé des Champs)

• Dimanche 28 novembre 2021 :???

Bourse aux jouets  (salle la Clé des Champs)

• Vendredi 3 décembre 2021 :

Distribution de sapins de noël Place du marché

Distribution de chocolats ou autres pour chaque élève (la veille des vacances de Noël)

• Dimanche 3 avril 2022 : ???

Bourse aux vêtements printemps/été  (salle la Clé des Champs)

• Samedi 25 juin 2022 : 

Fête des écoles

Manifestations principales 2021 – 2022



MERCI à tous les bénévoles pour cette année, cette bonne humeur et 
convivialité, MERCI aux membres du bureau.


