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Personnes présentes : 

Pour le bureau : 

Clémentine LAFERTE, Magali MORLIER, Noëlla LE GLOANNEC, Virginie HOFMAN 

Pour l’école : Mme MONNIER, directrice 

Parents : PIQUEPE Maud, FURGHIERI Géraldine, BOURGEOIS Axelle, BLEUZEN Yoann, FOUNIER 
Audrey, DEBRAY Aurélie, CROUZET Pascal, TREPOS Gwenaël. 
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1. Présentation de l’APE et des membres du bureau  

L’objectif de l’association des parents d’élèves est de récolter des fonds pour l'école par le biais de diverses 
manifestations (vente de chocolats, sapins, loto, croissants, goûters et fête de l'école). Tous les membres 
du bureau sont des bénévoles. L’association compte aussi des parents qui se mobilisent lors des différentes 
manifestations (tenue d’un stand, préparation d’un gâteau…) dans le respect, la bienveillance et selon ses 
disponibilités et sa volonté d’investissement souhaité. 

Rappel du rôle de APE - Différence avec les RPE 

Ancien bureau 

● Clémentine LAFERTE, présidente  

● Magali MORLIER, vice-présidente 

● Laetitia ANDRIEU, trésorière  

● Noëlla LE GLOANNEC, vice-trésorière 

● Maud PIQUEPE, secrétaire 

● Virginie HOFMAN, vice-secrétaire 

 

Mme PIQUEPE secrétaire a démissionné en 
cours d’année. 

 

2. Rapport Moral et bilan financier de l’année 2019-2020 

Le bilan confirme les conséquences du COVID-19 durant cette année scolaire. Nous rappelons que la 
dernière action a eu lieu en janvier, et les plus importantes n’ont donc pas pu avoir lieu (Fête des écoles, …) 

Au ratio des actions de l’année, le bilan est bon. 

Le cadeau de fin d’année a été très apprécié de la part des enfants et des parents. 

Évolution du bénéfice et des sommes allouées à l’école 

 

 Année Bénéfice Versement à l'école 

2012-2013 3 058.93 € 3 000 € 

2013-2014 2 479.86 € 3 000 € 

2014-2015 5 171.86 € 5 500 € 

2015-2016 6 718.98 € 6 400 € 

2016-2017 7 388.19 € 6 800 € 

2017-2018 6 901.15 € 6 000€ 

2018-2019 5872.20 € 5000€ 

2019-2020 1404.20€ 660€ (Don CM2 fin année) + 1200€ 

 
Annexe à ajouter : Bilan financier détaillé 2020/2021  
 

3. Remise de la donation pour l’école 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Mme MONNIER en tant que nouvelle directrice. 

Elle nous précise qu’elle sera présente pour nous aider à mener nos actions avec l’ensemble de 
l’équipe enseignante. 
 

4. Renouvellement du bureau : 
 

La composition du bureau doit être formée au minimum d’un(e) Président(e), d’un(e) trésorier(e) et d’un(e) 
secrétaire.  
Mme PIQUEPE Maud a quitté son poste de secrétaire en cours d’année, Mme ANDRIEU Laetitia quitte son poste 
de trésorière.  
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Avant la nouvelle élection : Chaque personne en poste a expliqué son rôle  
 
 
Déroulement des votes :  
- Proposition des candidatures 
- Demande d’abstention 
- Demande de vote contre 
 
Secrétaire 

- Candidats : Virginie HOFMAN – Abstention : 0 – Vote contre : 0 

Vice-secrétaire 

- Candidats : Pascal CROUZET – Abstention : 0 – Vote contre : 0 

Trésorier 

- Candidats : Noëlla LE GLOANNEC – Abstention : 0 – Vote contre : 0 

Vice-trésorier 

- Candidats : Géraldine FURGHIERI - Abstention : 0 – Vote contre : 0 

Président 

- Candidats : Clémentine LAFERTE – Abstention : 0 – Vote contre : 0 

Vice-président 

- Candidats : Magali MORLIER – Abstention : 0 – Vote contre : 0 

Nouveau bureau 

● Clémentine LAFERTE, présidente  

● Magali MORLIER, vice-présidente 

● Noëlla LE GLOANNEC, trésorière  

● Géraldine FURGHIERI, vice-trésorière 

● Virginie HOFMAN, secrétaire 

● Pascal CROUZET, vice-secrétaire  

 
Demande de déplacement de l’AG – en juillet au lieu d’octobre pour simplifier la mise en place des actions (En 

place et nouvelles), les changements au niveau du bureau, réservation des salles. 

 

Vote pour le déplacement de l’AG en juillet : Abstention : 0 Contre : 0 – Accord à l’unanimité 

 

Proposition : demander à la directrice le nom des parents entrants pour la rentrée suivante en fin d’année afin 

de communiquer sur la possibilité de s’investir. 

 

5. Actions 2020-2021 
 

Objectif de l'année : Permettre à travers les actions de récolter de l'argent mais également s'ouvrir à la vie 
culturelle et citoyenne de Servon-sur-Vilaine.  

 

Particularité de l’année : Réussir à proposer aux enfants de l’école, et les parents des actions dans le respect 
des règles sanitaires.   

 
● Projet Ar Miltamm : le chantier du troisième lieu de Servon-sur-Vilaine (centre socio-culturel) qui 

accueillera en ses locaux, des associations servonnaises ainsi que la Caravane MJC, le CCAS, la 
médiathèque… L’APE aura un bureau fixe à l’Ar Miltamm. 
Une collaboration entre tous les acteurs du lieu est en cours de réflexion de manière à donner vie à ce 
lieu dès le début de sa construction, par le biais de manifestations croisées, ponctuelles, et interacteurs 
pour développer l’esprit de ce troisième lieu en construction,  
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● Soirées parentalités : l’APE est l’un des partenaires de la Caravane MJC. L’idée est d'échanger sur des 
questions de société simplement sans avoir une parole d’expert qui parfois peut empêcher certains de 
d’exprimer, alors que tout le monde est légitime pour le faire. 
 

○ A ce jour, les 1ères dates et thèmes sont les suivants : 
■ Le 16.11.20 - Mes parents vieillissent 
■ Le 20.11.20 - Le partage du temps parental entre les enfants 
■ Le 18.12.20 - Bien vivre son homosexualité dans sa commune 
■ Le 22.01.21 - Deux parents, deux autorités 
■ Le 19.02.21, 19.03.21, 23.04.21, 18.06.21 - Thèmes à déterminer  

 
 
Ci-dessous les actions proposées par l’APE sur l’année 2020-2021 (L’ensemble des actions seront sous 
réserves des conditions sanitaires et seront amenées à être modifié en cours d’année, si besoin) 
 

● Photos des fratries – Famille : Le 07.11.2020 
● Vente de chocolats et vente de sapins 
● Marché de Noël : Le 04.12.2020 avec la livraison des sapins – Nous attendons de voir l’évolution de ce 

qui nous sera possible (Marché des créateurs ?) 
● Spectacle de magie : Le 28.03.2021 
● Carnaval : Le 23.04.2021 
● Chasse aux trésors : Le 29.05.2021 
● Fête de l’école : Le 26.06.2021 - le matin 

 
Concernant l’action « Croissants », nous attendons l’évolution et pourrons nous positionner en début d’année 
sur la faisabilité. 
 
Les ventes de gâteaux ne seront pas renouvelées pour cette année. 
 

6. Prévisionnel d’investissements & Fonctionnement de l’année des actions et communications 

 
 

Vote du budget prévisionnel : Abstention : 0 – Contre : 0.  
Le budget est donc validé pour cette nouvelle année. Il y a aura également un investissement sur les achats 
liés aux mesures sanitaires à respecter (Gel hydroalcoolique, masques, sopalin, désinfectant, …). 
 
Investissement des parents : Afin de poursuivre nos efforts et continuer de contribuer aux projets de l’école, 
il sera important que les parents se mobilisent pour aboutir dans les différentes actions proposées. 
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Nous insistons sur le fait que chaque évènement est soumis à une autorisation de la préfecture et mairie 
(+protocole sanitaire). Nous pouvons avoir le retour quelques jours avant l’action. 
 
Fonctionnement : 
- Aide à l'organisation des actions via des fiches événements.  
- Proposition par action de s’investir à chaque niveau (Organisation, jour J,  ….) 
 
Cette année, il faudra un référent COVID afin de rédiger et faire respecter le protocole sanitaire lors des actions 
(A voir lors de la prochaine réunion). 
 

 

La 1ere réunion de l’année aura lieu dans le logement de fonction situé dans la cour de l’école élémentaire le 
18/11/2020. 

 

Clémentine LAFERTE, 

Présidente 

 

Virginie HOFMAN, 

Secrétaire 

 

Noëlla LE GLOANNEC 

Trésorière 

 


