
Réunion coopérative Bois du Roy – le 06-10-2020 

 

Bilan Année 2019-2020  
- Présentation du Bilan par Catherine Gourdin.  

 

Pour la coopérative, il y a deux comptes à gérer et les frais bancaires sont importants.  

Mme Chollet n’étant plus institutrice sur l’école, Catherine Gourdin va gérer la 

trésorerie de l’école maternelle et élémentaire pour cette année scolaire.  

 

Avance de Trésorerie faite pour le voyage de fin d’année des CM2 de M. Deldycke, 

à reporter.  

 

COVID 
Les sorties scolaires avec nuitées ne sont pas autorisées jusqu’en Mars prochain. 

Les sorties scolaires en journée sont de l’autorité du chef d’établissement. 

Pour le moment M. Deldycke a autorisé une sortie spectacle au Champ de bataille 

pour les maternelles le Vendredi 09-10-2020 avec réservation de 2 bus (coût location 

Bus 200.83€) 

D’autres spectacles sont pour le moment programmés à voir à l’instant T s’ils sont 

maintenus ou pas.  

M. Deldycke a demandé à l’équipe enseignante de ne pas engager de spectacle 

demandant des acomptes (en cas d’annulation de dernière minute lié au COVID).  

Voir Annexe 1  

 

Statut : Coopérative ou Association de Parents d’élève 
S’en est suivi un temps d’échange sur le maintien ou non de la coopérative et la 

création d’une association distincte ‘Association des parents d’élèves’ APE 

Voir Annexe 2 

 
L’APE permettrait d’avoir une meilleure visibilité pour les parents, une adhésion plus 

facile qu’à la coopérative. 

Il nous paraît important et urgent d'apporter de nouveaux moyens et un nouvel élan 

aux bénévoles.  

 
A l’issue de la réunion il a été validé la création d’une APE pour une période d’essai 

de 1 an. 

Cette année sera une année blanche financièrement pour l’APE et permettra la mise 

en place d’une plateforme d’échange entre parents (qui ne peut pas être mis en 

place par la coopérative qui elle est régit par l’académie).  

Un bilan sera dressé à la fin de l’année scolaire pour la poursuite ou non de l’APE.  

 

Bureau Coopérative Bureau APE 

Président : M. Deldycke 

Vice-présidente : Mme Lenial 

Noémie (Parent d’élève) 

Trésorière : Mme Gourdin  

Secrétaire : Mme Pigeau   

Présidente : Mme. Lenial Noémie 

Trésorière : Mme Duron Laëtitia  

Secrétaire : Mme Butty Cathy  

 

 

 

 



Une piste évoquée pour le bon fonctionnement des différentes entités est la 

suivante : 
Mise en place d’une convention entre une association des instituteurs et l’association 

des parents d’élèves pour que soit reversé chaque fin d’année les bénéfices réalisés 

par l’APE et ainsi permettre à l’équipe enseignante de gérer son budget 

achats/sorties…  

A voir à la fin de la phase test cette année. 

 

Mise en place d’une plateforme d’échange ‘Ma share école’.  
La création de l’APE a surtout pour but cette année de mettre en place un outil de 

communication : Ma Share Ecole. 

Noémie Lenial a présenté la plateforme d’échange Ma Share école.  
Ma Share École ‘MSE’ est un outil (site internet et application) réservé aux parents, 

sécurisé, confidentiel et indépendant de l’école, permettant différents niveaux de 

communication entre les parents de l’école, de faciliter la vie à la maison et de 

développer la vie de quartier. 

 

Blog :  
Il s’agit d’une plateforme créée par l’académie donc plus sécurisée : 

http://passerelle2.ac-nantes.fr/boisduroy/  

Il est pour le moment alimenté par M. Deldycke. 

Ce blog est rapidement saturé et a été laissé à l’équipe enseignante pour le relais 

COVID. L’onglet Coopé n’a pas été alimenté pour le moment.  

 

Pour le WhatsApp : 

→Repasser le message clairement qu’un WhatsApp de la coopé existe et qu’il suffit 

de transmettre son propre numéro de téléphone à Noémie. 
 

> Remettre un mot sur les moyens de communication : Blog, Whattsapp et gmail de 

l’APE.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://passerelle2.ac-nantes.fr/boisduroy/


Les actions à venir :  

 

 

 Actions ayant déjà 

existées les années 

précédentes 

Nouvelles propositions 

& actions pour  

l’année 2020 /2021 

Référents  

Septembre   Participation 

financière volontaire 

Participation 

financière volontaire 

M. Deldycke 

Octobre Adhésions Bayard / 

Marché aux fleurs 

Adhésions Bayard M. Deldycke 

Novembre  Photos scolaires Photos scolaires M. Deldycke 

Décembre  Marché de Noël / 

sapin/ repas de 

Noël/chocolats de 

Noël 

Vente de chocolat / 

et Divers  

Vente de savon 

Vente de Sapin 

Lucie / Céline  

 

Axelle / Noémie 

Noémie : si 

Autorisation  

Janvier  Galette des rois/ jus 

de pommes 

Vente de Fromages ?  Lucie  

Février   Benne papier ? Sandrine, à voir si 

possibilité de mise en 

place + faire un mot 

pour les cahier 

rapidement 

Mars Chocolats de 

Pâques 

  

Pour les actions 

suivantes, faire un 

point d’étape sur la 

crise COVID en début 

d’année : Brioche, 

semaine du livres, 

Cross, Fête de 

l’école… 

Avril Ventes de livres  

Mai  Vente de brioches / 

Marché aux fleurs 

 

Juin  Fête de l’école  

 Collecte de papiers  

 

Il n’y aura pas de chorale de Noël cette année.   



 

ANNEXE 1 

Actions ou évènements financés par la 

coopérative 

Actions programmées ou envisagées pour l’année 2020/2021 en date du 6 

octobre 

 

spectacles  

financement de petits matériels (manuels, 

ingrédients, jeux éducatifs, déguisement pour 

la fête de l’école…) 

maquettes 

médailles, boissons…. Pour le cross de l’école 

intervenants  

sorties scolaires 

séjours  

 

 

 

 

• Spectacle aux champs de Bataille le vendredi 09/10 pour les élèves de 

maternelle avec la réservation de 2 cars (200.86 €) 

• Spectacle au centre Brassens « le journal d’Anne Franck » le mardi 19 

janvier 2021 pour les cycles 3 

• Spectacle au centre Brassens « Petite rouge » le mardi 2 février 2021 pour 

les cycles 2 (réservation non validée car complet) (M. Deldycke voit avec 

le centre Georges Brassens pour une date supplémentaire)  

• Spectacle avant ou après Noël pour les classes de maternelle (pas encore 

réservé) 

• Sortie de fin d’année (pas encore réservé) 

• Séjour en Normandie (Acompte 2020 Auray voyages : 2 284.00 €) 

 
 



ANNEXE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Instances  

pour vivre, faire vivre et 

mieux vivre l’école 

 

Association de parents 

d’élèves (APE) 

du Bois du ROY 

Coopérative scolaire 
du Bois du ROY 

 

Rôle de la coopérative avec l’aide 
des parents d’élèves :  
 
- Apporter une aide matérielle, 

humaine et financière à l’école 
notamment en recueillant des 
fonds par le biais de diverses 
actions. 

- Favoriser l’éveil culturel des 
élèves. 

- Développer les activités 
culturelles et sportives. 

- Organiser la solidarité pour 
favoriser la gratuité de 
l’éducation. 

 

Représentants 

des parents 

d’élèves du 

Bois du ROY 

Rôles de l’Association de parents 
d’élèves 
 
- Apporter une aide matérielle, humaine 

et financière à l’école notamment en 
recueillant des fonds par le biais de 
diverses actions. 

- Animer la communauté de parents 
afin de créer du lien entre les divers 
acteurs de la sphère scolaire et 
périscolaire. 

- Favoriser les relations entre parents. 
- Favoriser la communication entre les 

parents d’une même classe, d’un 
même cycle ou de l’école dans son 
ensemble. 

 
 

Rôles des représentants des parents d’élèves 
 
- Ecouter les demandes de tous les parents. 
- Faire vivre la coéducation et avoir un rôle de médiateur entre l’équipe 

éducative et les parents. 
- Recueillir l’avis des parents pour porter leur voix en conseil d’école. 
- Connaître le fonctionnement du système éducatif. 
- Participer aux discussions sur le fonctionnement des infrastructures de la 

vie scolaire 
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