
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU GROUPEMENT SCOLAIRE 

DE MARESCHE ET DE SAINT-MARCEAU

RIBAMBELLE ET CONFETTI

                                                                                                                                                            

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU  10 février 2017

Etaient présents : Christine Duquesne, Valérie François, Sébastien Lucas, Christine Herrault,

Sandrine Chéreau, Emeline Renard, Milène Perruchot, Marie Pillot, Doriane Thomas, Sarah

Mauduit-Marchand, Magali Le Roi, Anaïs Crottereau.

Etaient excusés : Philippe Métrot, Jean-Charles Gesland, Cécile Haon, Sabrina Sadier, Fanny

Danguy, Betty Balavoine et Jean-Luc Forget. 

1. Vente de crêpes du 4 mars 2017 au Super U de Beaumont

Christine D. récupère les ingrédients auprès des 2 écoles le jeudi soir. 

Vendredi soir : rdv à 18h-19h  pour faire la pâte. Lieu ? En attente de réponse soit la salle

de réunion de Maresché si disponible ou chez Christine D. 

Sébastien récupère le matériel au local le vendredi soir : les 2 gazinières, les bouteilles de

gaz,  les caisses vaisselle/crêpières et ramène sa grande table. 

Récupération des crêpes faites par les parents à l’école de Saint-Marceau : Christine H.

Récupération des crêpes faites par les parents à l’école de Maresché : Christine D. 

Christine D. refait un mot pour les parents dès la rentrée des vacances pour rappeler les

ingrédients et éventuellement qu’ils peuvent ramener les crêpes faites le vendredi soir à la

sortie des 2 écoles. 

Marie ramène 90 œufs. 

Sandrine gère l’affichage : une banderole au nom de l’APE avec nom des 2 écoles + affichette

pour le projet théâtre.

Samedi : rdv à 8h au Super U pour l’installation du stand. 

A ce jour, voici la répartition horaire des personnes présentes sur la journée : 

Nom

Vendredi 03
mars

préparation de
crêpes 

à domicile 

8h30
10h00

10h00
11h30

11h30
13h00

13h00
14h30

14h30
16h00

16h00
17h30

Fuhrmann *       

François *      *

Le Roi * *      

Hervé *    * *  



Lucet *       

Chéreau *       

Bernard *       

Virlouvet *       

Boinaidi *       

Mention *       

Forget *       

Moreau *       

Compain *       

Cochelin *       

Guehery *       

Geslain  *      

Lucas  *     *

Bouche  *      

Rochert  *      

Fournel   *     

Mauboussin   * *    

Quinvogne   * *    

Mulot   *     

Balavoine     *   

Girard   *     

Thomas    * *   

Perruchot     *   

Beaury      *  

Liger      *  

Lerouge      *  

Metrot       *

Duquesne  * * * * * *

Prévoir huile, pomme de terre, sucre poudre et Nutella. 

2. Bilan de la vente des galettes

1055 € de recettes avec 571.09€ de dépenses soit 452.50 € de bénéfices.
Prévoir un mot de remerciement à afficher aux 2 écoles. 
D’ailleurs il est souhaité de changer l’emplacement du panneau d’affichage de l’APE à 
l’école de Maresché car peu visible lorsque les portes sont ouvertes. Magali 
demandera à Mme Boucher s’il peut être mis sur la porte d’entrée face visible de 
l’extérieur permettant aussi d’être vu par les parents qui ne rentreraient pas par cette 
porte dans l’école. 

3. La boum des poissons le 1er avril à St Marceau. 



Responsable : Sandrine, Anaïs et Philippe.

Penser au mot pour demander des parents bénévoles (Sandrine voit avec Philippe) et
Philippe s’occupe du mot pour les inscriptions qui devrait être distribué dès le 6 mars. 
Sandrine a récupéré le contrat d’engagement de la location de la salle.
Penser à faire une déclaration auprès de l’assurance ainsi que préparer les 2 chèques de
caution.
Anaïs s’occupe de l’état des lieux de la salle (vendredi 31 mars) et récupère les clés. 
Sarah fait l’affiche (à préparer pour le 27/02) sur le thème des poissons. 
Maintien du prix de 3€.  
Philippe récupère les inscriptions avec pour date limite le 24/03. 
Sébastien demande la sono du comité de Saint-Marceau. 
Philippe gère la playlist.  Milène apporte sa connexion. 
Décoration et activités autour du thème des poissons : filet de pêche, coquillages et tout
objet en rapport avec le thème… Bref tout ce que vous pouvez rapporter !!!
Goûter : crêpes et sirop de grenadine/menthe

Activités proposées : Karaoké, chorégraphies (Just Dance Wii),  maquillage, pêche à la ligne 
avec sachets de friandises,  coloriages…
Réfléchir à une activité manuelle sur le thème des poissons ou sur Pâques. 
Piscine/bac à sable : Christine H
Penser à acheter des chocolats et bonbons pour les sachets (pas besoin d’acheter des 
sachets cependant vérifier la quantité restante dans une caisse au local). 

3. La vente de brioches le lundi 15 mai. 

Le prix d’achat auprès de La Brioche de Vendrennes  est de 2.55 € la brioche si 81 à 600 
brioches commandées. 
Le prix de vente proposé est 5€ l’unité ou les 5 à 20€.

Mettre le mot pour les commandes dans les cahiers le 24/04. Sébastien fait la trame et les
photocopies. Il revoit les tarifs. 
Récupérer les coupons réponses le mercredi 03/05.  
Sébastien et Christine (c’est ok)  se chargent de la distribution sur les 2 écoles. 

4. Bilan financier

959.23€ pour le compte chèque et 1080.29€ pour le livret. 
La sortie dans la forêt de Perseigne pour les PS/MS/GS (2 classes) qui avait été annulée pour 
mauvais temps est de nouveau programmée et Mme Boucher demande si l’APE peut 
participer au financement.  Le montant total s’élèverait à  271.50 €.  Mais une participation 
de 2€ avait été demandée aux parents, (environ 55 enfants soit 110€) donc il resterait peut 
être 161.50 €  à financer. 
Il a été décidé de verser éventuellement la somme de 150€ sous réserve d’autres 
financements pour d’autres projets et suivant les recettes des manifestations à venir. 

5. Fête de l’école à Maresché, date à confirmer. 

Problème de date car le dimanche 25 juin il y aura 3 institutrices absentes.  Cela est-il gênant ?
1 spectacle est-il prévu ? La question sera posée lors du conseil d’école qui aura lieu le
vendredi 3 mars. 
Doriane et Milène ne seront pas présentes  le 25 juin. 



Autre proposition : pourquoi pas le samedi en fin de journée avec barbecue et une retraite 
aux flambeaux ?  Mais quelle date ? 
-  le 17 juin mais c’est le weekend des 24Heures et tournoi de football à Beaumont (à 
confirmer), 
- le 24 juin c’est la fête de la musique à Saint-Marceau, 
- le 1er juillet au moins 3 membres de l’association absents…
Après discussions, le samedi 10 juin semblerait être une bonne option si le dimanche 25 n’est
pas possible.  

Penser à demander le débit de boissons 2 mois avant la  date. 

Prochaine réunion le 24 mars 2017 à 20H00 
A la salle de réunion de Maresché (en face de l’église).

Ordre du jour : 
Organisation de la boum des poissons et autres manifestations. 

Pour l’Association des Parents d’Elèves « Ribambelle et Confet »,

Sa Présidente, Christine Duquesne.






































	Sa Présidente, Christine Duquesne.

