
Assemblée Générale Assemblée Générale 
du 13 octobre 2020

Association des Parents d’Élèves 
des Écoles Publiques 

de Locmaria- Plouzané



Ordre du jour

A.P.E. Keriscoualc'h  - Assemblée générale 
du  16 septembre 2014 2

1 – Remerciements

2 – Présentation de l’école et mot du directeur
- l’école de Keriscoualc’h en chiffres
- rappel du règlement intérieur
- l’APEEP / le Conseil d’école

3 – Présentation de l’APE et de son fonctionnement
- Composition
- Fonctionnement
- Comment s’investir

4 – Comment se tenir informé : Site internet / Page facebook

5 – Bilan moral 2019/2020

6 – Bilan financier 2019/2020

7 – Calendrier prévisionnel 2020/2021

8 – L’APEEP recrute : il faut de nouveaux membres pour assurer la continuité de 
l'association



L’association ne pourrait pas fonctionner sans toute l’aide apportée par ses 
nombreux partenaires

 La mairie, la CCPI

 L’équipe enseignante

 Les parents bénévoles et les familles

 Ainsi que tous les acteurs de la vie du groupe scolaire de Keriscoualc’h 
qui, de près ou de loin, viennent en aide à l’A.P.E.E.P. 

 Les commerçants de Locmaria-Plouzané et nombreux sponsors qui nous 
accompagnent tout le long de l’année. 

Un grand merci à tous!

Remerciements
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Présentation de l’école
L’école de Keriscoualc’h en chiffres
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Effectif total : 359 élèves, 14 classes

Effectifs par niveau :

MATERNELLE : 120
TPS 15
PS 33
MS 30
GS 39

ELEMENTAIRE : 239
 CP 36
 CE1 34
 CE2 65
 CM1 51
 CM2 53



Présentation de l’école
L’école de Keriscoualc’h en chiffres
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Effectifs par classes

MATERNELLE

ENSEIGNANT NIVEAU EFFECTIF

Nathalie JEZEQUEL TPS/PS 15+13 = 28

Danièle CALVEZ PS/MS 20+6 = 26

Léna COATELAN MS 27

Virginie LOZACHMEUR GS 26

Gaël LECIGNE GS (+ CE2) 13 (+10)



Présentation de l’école
L’école de Keriscoualc’h en chiffres
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Effectifs par classes
ELEMENTAIRE

ENSEIGNANT NIVEAU EFFECTIF

Cathy KEREBEL CP 25 

Véronique GOASCOZ CP/CE1 11+11 = 22

Colette CAILLEAU CE1 23

Maryvonne POCHIC CE2a 27

Chantal BOURGUIGNON CE2b 28

Gaël LECIGNE (GS) / CE2 10

Sylvie LE QUINIO CM1a 26

Christine LEBRUN CM1b 25

Christophe VAN HAVER CM2a 26

Anne PETEK CM2b 27



L’APEEP
Le conseil d’école

Ne pas confondre l’association de parents d’élèves et les 

parents élus au conseil d’école

 L’APEEP est une association indépendante, avec pour vocation l’organisation de moments festifs en lien 
avec la vie de l’école, dans l’objectif de financer une partie des activités des élèves au cours de l’année 
scolaire

 Le conseil d’école : ce sont des représentants de parents d’élèves élus par l’ensemble des parents 
d’élèves, en nombre égal à celui des classes (14 + 14 suppléants). Ils assistent au conseil d’école, présidé par 
le directeur, et qui comprend également le maire, le conseiller municipal délégué aux affaires scolaires, le 
délégué départemental de l’éducation nationale, l’ensemble des enseignants en poste à l’école, et 
l’inspectrice de l’éducation nationale si l’ordre du jour le nécessite,

Le conseil d’école vote le règlement intérieur de l’école, adopte le projet d’école, donne son avis sur les 
principales questions de vie scolaire. Il se réunit trois fois dans l’année.
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L’élection du conseil 
d’école

Les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école 
ont eu lieu cette année le vendredi 9 octobre.

Une seule liste, composée de 22 parents (14 titulaires + 8 suppléants) 
s’est présentée.

Elle a été élue, avec un taux de participation de 40,08 % (194 sur 484 
parents)

Le premier conseil d’école aura lieu le mardi 3 novembre 2020
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L’ A.P.E.E.P. 
Association des Parents d’Élèves 
des Écoles Publiques

Composition : 

 Un CONSEIL D’ ADMINISTRATION : Les membres assistants aux 
réunions

 Un BUREAU : Président/ Vice président/ trésorier/ secrétaire

Dans les faits, le CA et le bureau ne font qu’un, pour davantage de souplesse 

de fonctionnement

 Des ADHÉRENTS (les familles) : rôle indispensable 
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L’ A.P.E.E.P. 
Association des Parents d’Élèves 
des Écoles Publiques

Fonctionnement : 

 Une assemblée générale en principe dans le mois qui suit la rentrée des 
classes ouverte à tous les parents

 Le bureau se réunit environ 8 à 10 fois dans l’année, en fonction du 
calendrier des manifestations et autres opérations. Les différentes tâches 
liées à l’organisation des manifestations sont réparties en fonction des 
disponibilités et compétences des uns et des autres

 Toute l’année tous les parents qui le souhaitent peuvent assister aux 
réunions du bureau, et apporter leurs idées sans bien sûr être membre du 
bureau de l’association
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L’ A.P.E.E.P. 
Association des Parents d’Élèves 
des Écoles Publiques

Comment s’investir
 Tous les parents d’élèves ne peuvent ou ne souhaitent 

pas s’investir de la même manière. Cela tombe bien, car 
les tâches sont diverses et variées au sein d’une 
association comme la nôtre

 Tout au long de l’année il est possible de se faire 
connaître auprès du bureau de l’association par le biais 
du site internet, de l’adresse mail ou de la page 
facebook, ou auprès de l’enseignant de votre enfant
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L’ A.P.E.E.P. 
Association des Parents d’Élèves 
des Écoles Publiques

Comment s’investir
 Différents besoins, et l’on peut participer même sans être membre du bureau, 

même une seule fois dans l’année

 Exemples: donner un peu de son temps (une heure, une demi-heure, la soirée car 
l’ambiance est sympa) lors d’une manifestation, emballer chez soi des petits jouets 
pour la kermesse (matériel fourni), gérer la sonorisation d’une manifestation au 
cours de l’année, venir monter un stand le vendredi précédent la kermesse, réaliser 
des supports d’information parce que j’aime cela ou que c’est mon métier, participer 
à l’achat des lots de la kermesse, démarcher les commerçants pour obtenir des lots, 
organiser le tri sélectif sur les manifestations et bien plus encore !
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A.P.E. Keriscoualc'h  - Présentation du 
site web  - 18 octobre 2013 13

 Consultez les mots distribués tout au long de l’année à 
vos enfants par l’intermédiaire de leurs enseignants

 Consultez le site internet de l’association

 Inscrivez-vous à l’infolettre

 Abonnez-vous à notre page facebook

 N’hésitez pas à nous contacter par courriel ou par tout 
autre moyen

 La boîte aux lettres de l’association est à votre 
disposition (entrée maternelle, boîte du haut)

Comment se tenir 
informé



http://ape-keriscoualch.fr
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Présentation du site 
internet



Présentation de l’A.P.E.

 Informations pratiques

 École

 Cantine

 Garderie

 Conseil d’école

Actualité

Agenda

Contact
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CONTENU DU SITE

Présentation du site 
internet



 En pause en 2019-2020

 Objectif relance 2020-2021 –
environ 4-5 sur l’année

 Actualités et annonces de l’A.P.E.

 Rédigée par Hélène Bertoia

 Inscription via le site internet
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Présentation del’infolettre



 administrée par deux membres du bureau

 De plus en plus d’audience, objectif : être plus 
réactifs, gagner en visibilité, de façon instantanée
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Page Facebook APE 



BILAN MORAL
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2019-2020
 Une année très particulière en raison du contexte sanitaire, la fête 

de printemps et la kermesse n’ont pas pu avoir lieu

 Les manifestations qui ont pu se tenir (rougail, loto)  ont eu un joli 
succès, avec une implication des parents



Les activités dont ont pu 
bénéficier les élèves en 
2019/2020

Grâce au dynamisme de l’équipe enseignante, à la participation 
financière de l’association (75% du montant des activités hors USEP et 
piscine) et des familles, il était prévu lors de l’année 2019/ 2020 de 
nombreuses activités :
 Pêche à pieds, visite de la ferme de Baradozic, du conservatoire 

botanique, danse contemporaine, cinéma, spectacles pour les 
maternelles

 Il était prévu que les primaires découvrent le musée des Beaux arts 
de Brest, le château de Kergroades, le moulin de Kerouat, s’essayent 
à la danse hip hop, au théâtre, enregistrent un CD, voyagent en 
Angleterre à Wembury …

Quelques activités ont pu se tenir, d’autres seulement en partie, et 
malheureusement un grand nombre ont été annulées en raison du 
contexte sanitaire.
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Les manifestations et les 
diverses opérations 
menées en 2019/2020

Manifestations :
 Rougail saucisses (novembre 2019)
 Goûter de noël (décembre 2019)
 Loto (mars 2020)
 Fête de printemps ANNULEE
 Kermesse ANNULEE
Opérations qui ont pu se tenir :
Ramassage des sapins, vente de chocolats, vente de galettes/kouign
amann, vente de livres (Lire c’est partir)

LE BILAN MORAL EST APPROUVE
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BILAN FINANCIER
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2019-2020

Présentation par Marion TOURNE, trésorière
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2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Trésorerie Début Période 20 368,32 €     21 555,15 €    12 971,06 €    17 144,81 €    

Régularisation -129,50

DEPENSES

Primaire 14 816,72 €     26 018,44 €    10 678,95 €    3 777,95 €      

Maternelle 7 090,05 €       8 166,61 €      4 977,50 €      2 864,49 €      

Arbre de Noël 85,03 €            221,92 €         423,07 €         339,30 €         

Fonctionnement APE 1 339,33 €       903,81 €         960,41 €         332,09 €         

TOTAL 23 331,13 €     35 310,78 €    17 039,93 €    7 313,83 €      

RECETTES

Participations des familles

Primaire 4 207,00 €       9 441,30 €      3 656,00 €      2 489,00 €      

Maternelle 1 764,00 €       2 003,00 €      1 537,00 €      1 747,00 €      

Sous-Total 5 971,00 €       11 444,30 €    5 193,00 €      4 236,00 €      

 APE

Intérêts 120,78 €          87,14 €           

Cotisations 1 766,00 €       1 609,90 €      2 135,00 €      2 321,00 €      

Repas de novembre / Rougail 2 472,53 €       1 586,13 €      1 291,90 €      1 606,85 €      

Feu/ Ramassage de sapins 112,00 €          120,00 €         92,80 €           117,00 €         

Vente de sapins 237,56 €          258,35 €         261,76 €         196,00 €         

Vente Truffes / Chocolats 267,85 €          557,89 €         557,03 €         564,20 €         

Pizzas / Saucisses 396,01 €         

Galettes / Crêpes 1 895,05 €      795,90 €         247,65 €         

Gobelets / Sacs / Livres 1 226,99 €      180,00 €         

Fête de printemps 1 270,77 €       1 078,45 €      729,75 €         

Kermesse 5 474,79 €       3 924,66 €      4 395,44 €      

Loto 3 614,68 €       1 319,33 €      3 673,77 €      3 359,87 €      

Sous-Total 15 336,96 €     13 663,89 €    14 329,36 €    8 592,57 €      

Subventions 3 210,00 €       1 748,00 €      1 580,00 €      1 593,00 €      

Dons

TOTAL 24 517,96 €     26 856,19 €    21 102,36 €    14 421,57 €    

Trésorerie Fin Période 21 555,15 €     12 971,06 €    17 033,49 €    24 252,55 €    

APE : BILAN FINANCIER 2019/2020

ANNULEE

ANNULEE
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Une très bonne santé financière, avec un an de trésorerie
d’avance, moins de dépenses en raison de l’annulation des
activités, et deux manifestations sur 4 ayant pu se tenir malgré
tout.
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3 777,95€

2 864,49€

339,09€

332,09€

DEPENSES - 7 313,83 €

Primaire Maternelle Arbre de Noël Fonctionnement APE
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4 236,00 €

8 592,57 €

1 593,00 €

RECETTES - 14 421,57 €

Participations des familles  Manifestations APE Subventions
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2 312,00 €

1 606,85 €

1 304,85€

3 359,87 €

BENEFICES DES MANIFESTATIONS APE - 8 592,57 €

Cotisations Repas de novembre / Rougail Ventes Loto

LE BILAN FINANCIER EST APPROUVE



Créneaux réservés, mais tenue des manifestations 
soumise à l’évolution du contexte sanitaire

 Rougail saucisses ANNULE sous cette forme

 Loto 14 mars 2021

 Fête de printemps 10 avril 2021

 Kermesse 26 juin 2021

 Ainsi que ramassage des sapins, goûter de noël et 
d’autres idées à venir en fonction des propositions des 
parents, la liste est susceptible d’évoluer

A.P.E. Keriscoualc'h  - Présentation du 
site web  - 18 octobre 2013

LES MANIFESTATIONS

Calendrier prévisionnel
2020/2021
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L’APEEP recrute!

Si vous êtes motivés pour :

 Devenir membre du bureau
 Être webmaster du site internet
 Écrire les articles sur le site internet et l’infolettre
 Vous charger de la sonorisation lors de la fête de printemps 

et/ou la kermesse
 Devenir DJ d’un soir lors de la fête de printemps
 Donner un peu de temps lors d’une manifestation
Et/ou si vous avez des talents/compétences, des idées dont vous 
souhaiteriez faire bénéficier l’association, n’hésitez pas à nous 
contacter!!!
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Merci de votre attention et de votre présence

Une excellente soirée à tous!
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