ASSEMBLEE GENERALE des Membres
de l’Association des Parents d’Elèves
de l’Ecole Jacques Prévert Mouazé

Lundi 22
2 juin 2020
Présents (14) : Sébastien Ducamp, Morgane Nguie, Amélie Pinçon, Pascal Louarn, Nicolas
Olivier, Séverine Bramoullé,, Alexandre Mittaud, Benoît Desplanques, Mathieu, François
Cloteaux, Linda Guérin, Damien Lechaux, Lucille Geleoc et Priscilla Hirret.
Ordre du Jour :
1. Présentation de l’APE
2. Bilan moral et financier de l’année
3. Election du bureau

1. Présentation de l’Ass
l’Association
ociation des Parents d’Elèves
Juste avant la tenue de cette assemblée générale, un conseil d’école a eu lieu pendant
lequel Mme la
a directrice de l’école, Mme BAYON
BAYON, a partagé le mot ci-dessous pour
présenter l’Association des Parents et rappelé son import
importance
ance pour l’école. Ce mot sera
porté au compte-rendu
rendu du conseil d’école.

Chers Parents,
L'Association des Parents d'Elèves regroupe des parents bénévoles
de l'école Jacques Prévert de Mouazé. L'objectif de cette
association est double:
 organiser des événements festifs tels que Mouazé Joue, le
carnaval et bien évidemment la traditionnelle Fête de
l'Ecole,
 récolter des fonds pour financer des projets et activités
périscolaires et aider l'école à financer une partie du
matériel périscolaire.
Il est important de savoir que l'école a l'interdiction de
demander une participation aux parents lorsque l'activité n'a lieu
que sur une demi-journée
journée ! C'est là que l'APE intervient pour
financer intégralement ce type d'activité. Le projet ciné
ciné-jeune
fait typiquement
ement partie de ce type d'activité. Sans l'APE, il n'y
a pas de ciné-jeune
jeune !
Il est important de noter que c'est bien l'APE qui organise la

Fête de l'Ecole tous les ans (ou presque malheureusement pour
cette année).
A titre indicatif, pour l'année scolaire 2018-2019, l'APE a
financé pour un total de 6500 € intégrant par exemple le projet
ciné-jeune pour un montant de 1737 €, des spectacles, des sorties,
une partie des structures plastiques dans la cour, ...
En cette fin d'année scolaire, nous perdons des membres de notre
bureau et des parents bénévoles dont les enfants en CM2 quittent
l'école. Nous avons besoin de vous afin de continuer à récolter
des fonds et organiser des événements festifs pour nos enfants et
aider l'école ! Aujourd'hui, la liste des membres de l'APE ne
compte qu'environ 40 familles ce qui est peu par rapport au nombre
de familles fréquentant l'école, et trop peu de membres actifs.
Etre membre, ça ne coûte qu'un peu de temps par moment dans
l'année mais nous vous assurons que cette aide est toujours très
appréciée !
Rien n'est imposé, vous faites en fonction du temps que vous
pouvez donner.
Si vous voulez rejoindre les membres et être informé des
actualités de l'APE, inscrivez-vous à la liste de distribution de
l'APE
https://framalistes.org/sympa/subscribe/membres.ape.mouaze
ou sur le compte Facebook #apemouaze.
Nous cherchons également des parents volontaires pour faire partie
du bureau de l'APE, si vous êtes intéressés, contacter la liste de
l'APE: ape@mouaze.fr.
Faire partie du bureau, qu'est-ce que ça implique ? Du temps pour
organiser quelques activités, participer à quelques réunions où
nous partageons des rires et des idées et de l'énergie et de la
présence le jour des manifestations.

Lors de cette assemblée générale a été émis l’idée de créer une plaquette présentant
le rôle, les actions et l’importance de l’APE auprès de l’école. Cette plaquette pourrait
soit être distribuée par la directrice de l’école lors du rendez-vous avec les parents d’élèves
entrant en Petite Section soit distribuée à tous les parents à chaque début d’année.

2. Bilan moral et financier de l’année
Bilan fait depuis la fête de l’école de l’année scolaire 2019 - 2020.
1.1. Actions menées
13 actions réalisées et présentées dans l’ordre chronologique ci-après.
1.1.1 Fête de l’école 2019, le samedi 29 juin 2019 :
Pour rappel car non présenté dans le compte-rendu de la précédente assemblée
générale

-

-

Bilan moral: Succès habituel pour cette fête très appréciée surtout dans son nouveau
format champêtre inauguré en 2017. Cette Fête a souffert d’un problème dans
l’organisation du spectacle des enfants : l’endroit prévu pour les enfants était à
l’ombre d’un chêne dont plusieurs branches menaçaient de tomber. Il est primordial
pour les éditions suivantes de mener une visite de sécurité des lieux
conjointement avec la municipalité quelques jours avant la Fête afin d’anticiper
ce genre de mésaventure.
Bilan financier: Environ 2000€ de bénéfices

1.1.2 Pot de remerciement le jeudi 04 juillet 2019:
- Bilan moral: pot de remerciement sous la forme d’un buffet participatif afin de
remercier tous les membres de l’APE, les maîtresses et le personnel de l’école
1.1.3 Pot d’accueil rentrée scolaire, le lundi 02 septembre 2019 :
- Bilan moral: Pot d’accueil offert aux parents à la rentrée scolaire afin de présenter
l’APE et les actions menées
1.1.4 Présentation de l’APE lors des réunions de classe, en septembre 2019:
- Bilan moral: Chaque maîtresse organise après la rentrée une réunion avec les
parents, afin de présenter l’organisation de l’école, des classes et présenter les
projets qui seront menés pendant l’année scolaires. Pendant ces réunions, les
membres de l’APE interviennent pour présenter spécifiquement les actions et les
objectifs de l’association.
Ce moment est extrêmement important pour communiquer sur les actions de
l’APE et l’impact que celle-ci a sur l’organisation des activités périscolaires de
l’école. Il est primordial de continuer cette action les années suivantes.
1.1.5 Forum des associations, le vendredi 06 septembre 2019
- Bilan moral: l’APE tient un stand au forum des associations de Mouazé (goûter +
présentation)
1.1.6 Jus de pommes, en septembre, octobre et novembre 2019
- Bilan moral: les pommes ont été récoltés dans le verger de La Bouëxière, et deux
nouveaux vergers proposés par des parents d’élèves, l’un près de Bazouges-laPérouse et l’autre près de Betton. Cette année a été très bonne avec environ 4,8
tonnes de pommes collectés pour 2328 litres de jus de pommes au final (770 litres
produits en 2018).
Plusieurs points à noter :
 L’APE a manqué de main d’œuvre pour récolter les pommes du verger de
Bazouges-la-Pérouse et s’est vue contrainte de laisser sur place près de la
moitié des pommes du verger. Selon les années, peut-être faudrait-il se
consacrer intégralement à ce verger en s’assurant d’un maximum d’aide et de
moyens de transport pour ramener les pommes au pressoir.
 A la date de l’assemblée générale, toutes les bouteilles n’ont pas encore été
vendues malgré plusieurs ventes additionnelles organisées. Ce problème de
vente pourrait s’expliquer par deux éléments : l’annulation des manifestations
principales de l’APE ainsi que le prix de la bouteille, fixé à 2,50€ depuis 2018,
jugé comme prohibitif par plusieurs avis. Ce prix doit être rediscuté en

-

ouverture de l’année scolaire 2020-2021 lors de la première réunion des
membres.
 Le pressoir apprécie fortement l’aide apportée lors du pressage et de la mise
en bouteille. A voir comment ce point peut être organisé cette année en
raison des délais très courts pour organiser cette aide
 Les membres présents souhaitent proposer une animation autour de cette
activité afin d’en renforcer l’attractivité et l’intérêt auprès des parents et des
enfants (roman photo ? activité pressage avec les enfants ?)
Bilan financier: +3 343,50 € (en forte hausse par rapport à 2018)
(dont 1713€ en attente de versement)

1.1.7 Collecte de papier et journaux, tout au long de l’année
Il s’agit d’une nouvelle action menée en partenariat avec le SMICTOM des Forêts. Cette
action vise à promouvoir la collecte des papiers et des journaux et à encourager leur tri. Ceci
permet de baisser les coûts de recyclage pour le SMICTOM des Forêts et de financier l’APE
à hauteur de 40€ par tonne de papier et 70€ par tonne de journaux.
La collecte des papiers est réalisée tout au long de l’année grâce à deux collecteurs
présents près de l’école, rue Jacques Prévert, et derrière la petite salle communale, place
du champ de Foire. Les collecteurs de papier sont relevés tous les mois et la collecte des
journaux a lieu pendant 1 semaine, deux fois par an: en septembre et en mars.
- Bilan moral: cette action a été initiée au début de l’année 2018 et nécessite peu de
moyens de la part de l’APE à part de la communication. Le SMICTOM Des Forêts
fournit une partie du matériel de communication. Cette action a permis de collecter et
recycler 12,12 tonnes de papier (9,81 tonnes en 2018-2019) et 3,38 tonnes de
journaux (1,3 tonnes en 2018-2019)
- Bilan financier: +721,88€
● +355€ pour le tonnage de novembre 2019
● +366,88€ pour le tonnage de mai 2020 (en attente du versement)
Question posée lors de l’assemblée générale : est-ce que l’installation d’un nouveau
collecteur de papier est prévu à Mouazé (question à voir avec la municipalité et le
Valcobreizh)
1.1.8 Moua'Ze Joue, le dimanche 17 novembre 2019
- Bilan moral: le traditionnel après-midi jeux a été organisé le dimanche 17 novembre
2019. Au menu : jeux de société, parcours de motricité, une machine à pince réglé
en position distributeur de peluches et avec le renouvellement cette année de
l’espace bibliothèque et Kapla proposé par Maëlle en 2018. Cet après-midi rencontre
toujours le même succès avec un nombre de participants stable. Les participants à
l’assemblée générale souhaitent apporter de la nouveauté afin d’enrichir cet aprèsmidi. Il est envisagé une participation du club de la bonne entente pour cet aprèsmidi, un concours de palets bretons en extérieur ainsi que le retour du grand jeu
d’énigme qui avait beaucoup plu lors de l’édition 2018.
- Bilan financier: +564.47€ (en baisse par rapport à 2019).
1.1.9 Ventes de Noël en novembre 2020:
- Bilan moral: la vente de Noël regroupe la vente des gavottes et biscuits produits par
la biscuiterie Loc Maria près de Dinan, la vente des chocolat et macarons fabriqués

-

par Ker Sucré à Montreuil-sur-Ille. A ces ventes s’est ajoutée cette année une vente
de sapins de Noël. Les vente des biscuits, gavottes et pâtisseries est en légère
baisse et la vente de sapins de Noël a rencontré un vif succès avec près de 50
sapins vendus malgré une organisation tardive. La distribution des biscuits, gavottes
et sapins le même soir à l’ancienne école a rencontré un vif succès avec un esprit de
Noël qui régnait lors de cette distribution. Les membres présents émettent le souhait
d’enrichir ce moment avec de la musique de Noël, du vin chaud, du chocolat chaud,
un brasero et d’autres animations
Bilan financier: +1 136,64€
 Biscuits et chocolats : +417,64€ (en baisse par rapport à 2019)
 Sapins de Noël : +719,00€

1.1.10 Goûter de Noël, le vendredi 20 décembre 2019
- Bilan moral: l’APE organise la venue du père Noël à l’école. Celui-ci vient offrir des
cadeaux pour une valeur de 50€ environ à chaque classe. Les cadeaux ont été au
préalable sélectionnés et achetés par les enseignants. Il rencontre chaque classe
jusqu’au CP, puis dépose les cadeaux au pied du sapin pour les plus grands. Un
goûter, constitué de brioche, friandises, clémentines, jus de pomme et chocolat
chaud, est ensuite offert aux élèves par l’APE.
- Bilan financier: -582,98€ (482,98€ de cadeaux et 100€ pour le gouter)
Le montant alloué par l’APE pour les cadeaux a été intentionnellement diminué cette année
pour reporter le financement sur les voyages « classe découverte »
1.1.11 Opération « Etiquettes » en février 2020
- Bilan moral : Après une première édition réussie en juin 2019, l’APE a renouvelé
l’opération « étiquettes » juste avant les départs des voyages « classe découverte ».
L’objectif est de permettre aux parents d’élèves de commander un jeu d’étiquettes
pour marquer le matériel scolaire et les vêtements des enfants. Cette opération
nécessite un minimum de 30 articles commandés, minimum qui a été dépassé. Cette
opération pourrait être renouvelée en début d’année scolaire via une communication
de l’école auprès des familles.
- Bilan financier : +72,20€
1.1.12 Carnaval, le samedi 26 mars 2020:
- Bilan moral: le carnaval a été annulé en raison des mesures de confinement prises
par le gouvernement français pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.
- Bilan financier : 0€
Aucun frais n’a été engagé pour cette édition
1.1.13 Fête de l’École, le samedi 27 juin 2020:
- Bilan moral: la Fête de l’École a été annulée en raison des mesures de prises par
le gouvernement français pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 (rassemblement
public de plus de 10 personnes fortement découragé).
- Bilan financier : -100€
Seule la réservation du château gonflable a été payée mais ce paiement sera pris en
compte pour la réservation d’une structure gonflable en 2021.

1.2 Autres frais
L’APE a modifié le mode de fonctionnement vis-à-vis de la SACEM : l’école paie désormais
un abonnement annuel qui couvre toutes les manifestations organisées au nom de l’école
pour toute l’année scolaire. L’APE finance intégralement cet abonnement (130,81€)
1.3 Activités financées par l’APE au titre de l’année scolaire 2019-2020
1.3.1 Vue globale sur les activités financées
Grâce à l’argent collecté, l’APE a pu aider au financement des actions suivantes:
- le projet ciné jeune (financé intégralement) : 1 314€
- les cadeaux de Noël : 482,98€
- les voyages classe découverte : 1 137€
Soit un financement global de 2 399,98€ de la part de l’APE au tire de l’année scolaire
2019-2020. Ce chiffre est en très nette baisse par rapport à l’année précédente pour deux
raisons (7 114,59€ financés en 2018-2019):
 la demande de l’APE auprès de l’école de diminuer le financement de certaines
activités (projet ciné-jeune et cadeaux de Noël) afin d’augmenter le financement des
voyages « classe découverte »
 le contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 : une grande partie des activités
habituellement organisées en fin d’année n’a pas eu lieu.
1.3.2 Les voyages « classe découverte »
L’école a émis le souhait que chaque élève de l’école parte au moins une fois en voyage
« classe découverte » lors de son passage dans les classes primaires. En d’autres termes,
l’école souhaite organiser un voyage « classe découverte » tous les 4 ans environ. Il est
important pour l’Association des Parents d’Elèves d’anticiper cette dépense en provisionnant
dès à présent de l’argent pour aider au financement de ces voyages. Il a donc été décidé
en séance de provisionner 1500€ au titre de l’année scolaire 2019-2020 pour financer
le prochain voyage. Cette somme proviendra du remboursement de la participation de
l’APE pour les voyages non effectués cette année scolaire.
Il a été également décidé de provisionner, dans la mesure du possible, environ 1000€
chaque année scolaire pour aider au financement de ce voyage.
Les membres présents à l’assemblée générale ont souhaité également moduler l’aide
financière apportée par l’APE en fonction des revenus des parents dans l’intention d’aider le
plus possible les familles qui en ont réellement besoin. Après de vives discussions, le
fonctionnement retenu pour identifier les familles requérant une aide soutenue est similaire à
celui mis en place cette année : la directrice de l’école identifie les familles nécessitant une
aide appuyée lors d’un rendez-vous et propose un aide plus soutenue de la part de l’APE.
L’APE n’est informée à aucun moment de l’identité de la famille mais uniquement du nombre
de familles à aider ainsi que le pourcentage de participation requis.

1.4 Bilan financier de l’année 2019-2020
Le bilan financier au moment de l’Assemblée Générale est positif à hauteur de
4 004,50€.
Ce bilan tient compte :
- de la subvention donnée par la municipalité de Mouazé à l’Association des Parents
d’Elèves : 1450€. A ce tire l’Association des Parents d’Elèves remercie la
municipalité pour son soutien constant.
Ce bilan ne tient pas compte:
- des dépôts de chèques liés aux dernières ventes de jus de pommes : 1 713,50€
- du remboursement des voyages scolaires annulés en raison de la situation sanitaire
liée au Covid-19 : 1 563€
En tenant compte de ces derniers points, le bilan financier prévisionnel s’établit à +
7 281€.
Le bilan financier est approuvée à l’unanimité par l’assemblée après un vote à main
levée.

2.

Liste des actions à venir

Pour l’année 2020-2021, selon les possibilités étant donné la situation sanitaire liée au
Covid-19, sont prévus:
●
●
●

●
●
●
●

le mardi 01er septembre 2020: le pot d’accueil pour la rentrée scolaire,
le vendredi 04 ou 11 septembre 2020: le forum des associations,
en septembre, octobre et novembre: la collecte de jus de pommes pour laquelle
une recherche de verger est nécessaire,
○ Vérifier la possibilité de retourner au verger de Betton et de Bazouges
○ Vérifier la possibilité de récolter les pommes situées dans le verger en
bordure de D175 près de Saint Aubin d’Aubigné
○ Vérifier la possibilité de retourner au verger de La Bouëxière
le dimanche 15 novembre 2020: Moua’Ze Joue ,
en novembre 2020: les ventes de Noël incluant les gavottes, les pâtisseries de
Ker Sucré et les sapins de Noël,
le samedi 28 mars 2021: le Carnaval
le samedi 26 juin 2021: la fête de l’école

3. Election des membres du bureau
Lors de cette assemblée générale :
●

7 membres du bureau sortants souhaitent rester au sein du bureau :
 Sébastien Ducamp: actuel co-président
 Nicolas Olivier: actuel trésorier
 Linda Guérin: actuelle trésorière adjointe
 Amélie Pinçon : actuelle secrétaire
 Benoit Desplanques: actuel secrétaire adjoint
 Lucille Geleoc: actuel membre du bureau
 Alexandre Mittaud: actuel membre du bureau

●

1 membre du bureau est sortant :
 Morgane NGuie : actuelle co-présidente

●

2 membres sont entrants dans le bureau :
 Priscilla Hirret
 Pascal Louarn

La nouvelle composition du bureau a été votée à l’unanimité à main levée :
 Sébastien Ducamp: co-président
 Priscilla Hirret : co-présidente
 Nicolas Olivier: trésorier
 Linda Guérin: trésorière adjointe
 Amélie Pinçon : secrétaire
 Benoit Desplanques: secrétaire adjoint
 Lucille Geleoc: membre du bureau
 Alexandre Mittaud: membre du bureau
 Pascal Louarn : membre du bureau

La séance est levée à 23h45.

