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             Association des parents d'élèves 
  Ecole publique Florence Arthaud, Plomodiern 

 
 

Bonjour à tous, 
 
 

L'Assemblée Générale de l’APE s’est tenue le vendredi 17 octobre en présence d’une vingtaine de personnes, dont une partie de 
l’équipe enseignante, Jacquotte et Catherine, Mr Bellin maire de Plomodiern et une quinzaine de parents. Vous trouverez ci-dessous 
le compte rendu. 
 
Rappel de l’objet de l’association :  
 
Soutenir financièrement les actions pédagogiques de l’école. 

 
Représentant des parents au conseil d’école et Association de parents d’élève, késaco ? 
 
Points communs : le bien-être des enfants à l’école et faire vivre l’école 
Rôle de chacun : 

- Les représentants des parents au conseil d’école sont élus dans le cadre d’élections organisées par l’école. Au sein du conseil 
d’école (3 dans l’année), ils donnent leurs avis, font des suggestions sur le fonctionnement de l’école (restauration scolaire, 
hygiène, sécurité des enfants…), ils transmettent les questions, observations et suggestions des parents. Ils peuvent aussi, à la 
demande des parents, assurer un rôle de médiateur auprès de la communauté éducative. Vous pouvez les contacter via l’adresse 
mail rpep@laposte.net, ou via l’école. 

- Tout parent de l’école est membre de droit à l’association de parents d’élève. L’association se réunit régulièrement tout au long de 
l’année, en général au sein de l’école, pour préparer les manifestations qui permettront de soutenir financièrement les actions 
proposées par les enseignantes. Ces réunions ont lieu en soirée ou le samedi matin. Le niveau de participation au sein de 
l’association varie selon chacun : participation ponctuelle aux évènements, membre actif, membre du bureau… 

 

Année 2018/2019 
 

 Composition du bureau 2018/2019 
Trésorière : Stéphanie Morantin / Secrétaire : Alena Le Bian / Présidente : Nolwenn Le Gall Appere  
Le bureau est épaulé par de nombreux volontaires et membres actifs « sur le terrain » 
 

 Actions menées sur l’année scolaire 2018/2019 
- Marche conviviale au Ménez Hom (100 entrées payantes et 40 enfants, des participants de plusieurs communes environnantes 

voire au-delà, satisfaits et demandeurs de réitérer l’évènement) 
- Concert de Jean Luc Roudaut réservé aux enfants de l’école  
- vente de chocolats et de sapins de Noël  
- achat d’un livre à chaque enfant, remis par le Père Noel  
- goûter de la fin d'année pour enfants et parents 
- vente de crêpes (partenaire : Crêperie La fontaine à Pont de Buis)  
- vente de pizzas (partenaire : Bar Restaurant Le Kreisker Plomodiern) 
- troc & puces avec stand de l'APE (450 entrées payantes, bien plus qu’en 2018) 
- café parentalité avec APE Ploeven sur la fratrie (la thématique n’a pas attiré malheureusement)  
- Repas après le spectacle réalisé par les enfants et leurs enseignantes. L’objectif était de terminer l’année autour d’un seul et 

unique évènement, en l’occurrence le spectacle. La date du vendredi ne permettant pas de réalisation culinaire par les parents 
(cuisine de l’école indisponible et parents bénévoles en activité), les parts de couscous ont dû être achetées via un traiteur 
(Leclerc Chateaulin), générant un surcoût conséquent. Par ailleurs, le repas coïncidant avec la finale de la coupe du monde de 
football, plusieurs parents devant manger sur place ont décliné pour prendre des repas à emporter, générant moins de 
consommations sur place. 
 
 Bilan financier 2018/2019 

Année 2018 – 2019 

CHARGES BENEFICE 
Résultat par                           
opération 

Assurance MAE 33,78 €   -33,78 € 

Frais bancaires 43,50 €   -43,50 € 

SACEM 113,05 €   -113,05 € 

Divers (gobelets, fleurs, caisse, clefs…) 78,79 €   -78,79 € 
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Apéritif de rentrée 28,27 €   -28,27 € 

  

Cellaouate 
(journaux dans les bacs à l'entrée) 

132,24 € 132,24 € 

Randonnée 107,18 € 
Vente entrées Adultes : 84 à 3€, 
Enfants 40 (gratuit) 

252,00 € 144,82 € 

Sapins de Noël 538,45 € Vente sapins de Noël 727,00 € 188,55 € 

Chocolats Noël 780,75 € Vente chocolats Noël 1 037,40 € 256,65 € 

Goûter de Noël (perco 80,66 € + courses 76,45 €) 157,11 €   -157,11 € 

Financement projet école : livres 1 500,00 €   -1 500,00 € 

Spectacle Jean Luc Roudaut 644,15 €   -644,15 € 

Livres à chaque enfant 52,00 €   -52,00 € 

Achat pour garderie 87,32 €   -87,32 € 

Crêpes 147,55 € Vente de crêpes 240,50 € 92,95 € 

Pizzas 445,00 € Vente de pizzas 652,00 € 207,00 € 

Repas de fin d'année (courses 121,80 € + couscous 
600 € + boissons 166,50 € + pain 6,65 €) 

894,95 € Repas de fin d'année  (repas 1041 € + bar 280 €) 1 321,00 € 426,05 € 

Troc & Puces (courses) 102,65 € 
Troc & Puces (entrées 450 €, stand + bar 353 € + 
métrage aux exposants 350 € ) 

1 153,00 € 1 050,35 € 

TOTAL 5 754,50 € TOTAL 5 515,14 € -239,36 € 

 
Le bilan financier est adopté. Aucune opposition n’est exprimée. 
 

Année 2019/2020 
 

 Projets et besoins des enseignantes nécessitant des financements : 
Intervention sous plusieurs formes d’un musicien professionnel (possible reste à charge à payer par l’APE). Par ailleurs, l’équipe 
enseignante répertorie les besoins de jeux et divers supports pédagogiques pour les classes et la cour (réflexion globale en cours sur le 
fonctionnement de la cour). Un soutien financier de l’APE sera demandé suite à cet inventaire.  Plusieurs actions ponctuelles seront 
également menées et nécessiteront éventuellement un apport selon le coût des projets. 
 

 Actions et idées 2019/2020 
Décembre 2019 :   
- soirée conte en pyjama avec l’association ADDES de Botmeur  
- vente de sapins de Noël  
- achat de cadeaux collectifs pour les classes  
- goûter de la fin d'année pour enfants et parents 
A noter : le Père Noel sera particulièrement mobilisé cette année dans les maisons et consacrera toute son énergie à l’intérieur des 
chaumières. Il ne passera donc pas à l’école publique. 
Début de l'année 2020 :  
- vente de gâteaux ou crêpes  
- ateliers parents (apprentissage de la bilig, confection des sacs cabas, etc.) 
Printemps 2020 :  
- Portes ouvertes avec vente en parallèle d'objets réalisés à la garderie + de dons de livres et jeux 
- vente de pizzas 
- troc & puces avec stand de l'APE 
- Fête de fin d'année - Kermesse & repas de fin d'année : définir la forme de ce temps fort 
- Marche ? Café parentalité avec APE Ploeven ? Actions zéro déchets ? 
 

 Le bureau de l'APE 2019 / 2020 
Les 3 membres actuels se représentent mais espèrent l’intégration d’autres parents au sein du bureau. Afin de transmettre le souhait 
de participer, de près ou de loin, aux manifestations de l’association, un coupon réponse est joint à ce compte rendu. Il n’est fait 
aucune opposition au maintien des membres en place au sein du bureau. 
 
 

La séance se clôture autour d’un pot de l’amitié. 
 

Merci aux parents présents, aux nouveaux, aux anciens et à ceux qui se sont excusés ! 
 
 

 


