Procès-verbal de l’assemblée générale du 21 septembre 2021
À 20h à la Maison pour tous
Les membres de l’association des parents d’élèves se sont réunis en assemblée à la Maison pour tous de
Châteaubourg. L’assemblée générale est présidée par Madame GRIMAUD Hélène, et est convoquée conformément
aux dispositions inscrites dans les statuts de l’association. La validité de la convocation est reconnue par les
membres de l’association.
Présents :

Madame GRIMAUD Hélène, présidente de l’association
Madame BESNIER Solène, vice-présidente,
Madame GRAND Magali, trésorière,
Madame JEZEQUEL ASSEMAT Muriel, secrétaire,
Madame SADAN Annaël, vice-trésorière,
Madame THIEBOT Aline, vice-secrétaire,
Monsieur CARDIN Jérôme, directeur de l’école Charles de Gaulle
Madame AVERLAND-SCHMITT Christelle, adjointe au Maire à la vie des écoles
Et des Parents d’élèves

Excusés :

Madame BRINGUET, directrice de l’école du Plessis.

En conséquence, l’assemblée peut valablement délibérer.
Ordre du jour :
Présentation de l’APE et tour de table
Présentation des effectifs des deux écoles et des projets
Bilan des manifestations 2020-2021
Présentation du rapport moral et financier
Désignation des membres du bureau
Présentation des manifestations 2021-2022

1°) Présentation de l’APE et tour de table.
Il a été présenté l’association des parents d’élèves et ses missions.
Les personnes présentes se sont présentées en indiquant l’école de leur(s) enfant(s).
2°) Présentation des effectifs des deux écoles et des projets
Monsieur Jérôme CARDIN, directeur de l’école Charles de Gaulle et Madame AVERLAND-SCHMITT Christelle,
adjointe au Maire à la vie des écoles, ont remercié l’APE et les parents bénévoles pour les manifestations organisées
qui permettent de mener à bien les projets pédagogiques des deux écoles.
Les effectifs pour l’école de Charles de Gaulle sont de 293 élèves répartis en 12 classes ; et pour l’école du Plessis, de
306 élèves répartis en 12 classes.

Monsieur CARDIN a présenté une partie des différents projets pour l’école Charles de Gaulle en partenariat avec le
cinéma, le centre culturel de Vitré, la piscine de Vitré :
Projet nuitée 3 jours/2 nuits à St PAIR CM2 et Granville pour les CE2
Projet cinécole

Projet Planétarium cycle 3
Course ELA
Projet Abeilles
Spectacle de Noël
D’autres projets interviendront dans l’année si les mesures sanitaires le permettent.
Mme Bringuet nous a transmis les différents projets par mail pour l’école du Plessis en partenariat avec la piscine de
vitré, le cinéma de Chateaubourg et le centre culturel de Vitré :
Projet développement durable: implication des élèves dans le tri, suite du développement du potager de l'école
Mise en place de conseil d’élèves : Eco-délégués, travail sur le climat scolaire
Cinécole
Projet "Jardin des arts" dans la classe de CE2-CM1 de Julie Bertrand
Projet musique dans les classes de CE1 de yohanne Braun, CP de Bernadette Gouaillier et CE1-CE2 de Carine Gault
Projet Classe de découverte de mer prévue du 16 au 20 mai pour les élèves de CE1 et CE2
Projet Journée à Bothoa (école d'autrefois) le 8 octobre (CE1-CE2 Carine, CE1 Yohanne) et 15 octobre (CP Bernadette
et CP Julie)
D’autres projets interviendront dans l’année si les mesures sanitaires le permettent.
3°) Bilan des manifestations 2020-2021
Le bilan des manifestations est très positif malgré la situation sanitaire. L’association a su rebondir et proposer des
nouvelles manifestations. Du fait de l’absence de sortie scolaire et/ou projet, l’association a versé moins de
subvention (juste pour Noël)
Les parents présents nous ont remercié de la réactivité, des initiatives et nouvelles manifestations proposées
notamment la Fête des écoles sur le temps scolaire et la cérémonie de remises de diplômes et cadeaux pour les CM2
qui ont été fortement appréciés.
4°) Présentation du rapport moral et financier
Il a été fait lecture des différents rapports financiers. Les bilans des différentes manifestations de l’année scolaire
2020-2021 et les prévisions pour les prochaines manifestations à venir pour l’année 2021-2022.
Le support de ces différents éléments figure dans l’annexe du présent procès-verbal.
L’assemblée générale adopte la délibération à l’unanimité du rapport moral et financier.
5°) Désignation des membres du bureau
Madame Solène Besnier quitte le bureau.
Suite au vote, l’assemblée générale ordinaire désigne en qualité de membres du bureau :
Madame Grimaud Hélène, Madame Grand Magali, Madame Guillot Morgane, Madame Sadan Annaël, Madame
Thiebot Aline, Madame Assemat Muriel.
Cette solution est adoptée à l’unanimité. Les membres du bureau désignés se réuniront pour définir les fonctions de
chacun.
6°) Présentation des manifestations
Il a été présenté les manifestations envisagées pour l’année 2021-2022.
Une réunion prévue le jeudi 30 septembre permettra de définir l’ensemble des manifestations et des commissions à
mettre en place.
De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et faire valoir ce que de droit.
Fait à Châteaubourg, le 21/09/2021

