
ASSEMBLEE GENERALE APE du 29/09/2017 A ROU-MARSON 

Présence :  
24 personnes présentes 
Excusés : M Poiron, Maire de Meigné-sous-Doué et Mme Clochard, Présidente du SIUP 
 
LE MOT D’ACCUEIL DE LA PRESIDENTE 
 
Marina Drugeon, Présidente de l’APE Rou-Marson, Les Ulmes, Verrie : 

- souhaite la bienvenue à M ZENZEKE, directeur et enseignant des CP à l’école de Verrie et Mme 
BOUILLARD, enseignante du CM2 à Rou-Marson qui ont rejoint le SIUP cette année. 

- présente et remercie les membres de l’APE soit une quinzaine de bénévoles. 
 
Elle rappelle le rôle de l’association qui a pour but d’organiser diverses manifestations au cours de l’année 
afin de pouvoir :  

- Participer au financement des projets pédagogiques des 8 classes du SIUP qui se compose cette 
année de 164 élèves soit 112 familles. Exemples : Vendée Globe tous les 4 ans, Futuroscope tous 
les 2 ans, théâtre, cinéma, classe de neige tous les 2 ans…  

- Offrir un cadeau collectif pour chaque classe à Noël ainsi que des chocolats aux élèves 
- Contribuer au financement de livres ou d’abonnements pour les 3 écoles 
- Allouer un budget costumes pour la fête de fin d’année pour chaque classe. 

 
Pour cela, plusieurs temps forts sont organisés. 
 
Dates à retenir pour l’année scolaire 2017-2018 

- Election du bureau le mardi 10 octobre à Rou-Marson 
- Benne à papier à l’école de Verrie les 20 et 21 octobre. Pensez à conserver vos papiers ! 
- Vente de brioches et saucissons en novembre 
- Vente d’objets cadeaux personnalisés, souvenirs pour chaque classe (ex : mugs, torchons, 

tabliers…) en décembre. Un nouveau support sera envisagé comme des serviettes de bain ou des 
livres de recettes… 

- Loto à Verrie le 27 janvier 2018 
- Randonnée pédestre/VTT aux Ulmes en février 2018 
- Vente de plants et saucissons en avril 2018 
- Vide-grenier à Rou-Marson le 8 mai 2018 
- Fête des écoles le 30 juin 2018 

 
Pour la bonne organisation de l’ensemble des événements, l’APE a besoin de bénévoles. 
 
RAPPORT FINANCIER  Cf documents joints 

 
Cyrille Augereau, trésorier de l’association, présente le bilan des manifestations.  
Cette année la météo a été clémente et les événements ont plutôt bien fonctionnés. La randonnée et le 
vide-grenier représentent la moitié des recettes. Le total des recettes générées par les manifestations 
s’établit à 10 300 €.  
Un spectacle de magie avait été offert en novembre 2016 aux enfants et aux familles du SIUP pour un 
total de 1251€. 
 
Concernant les projets scolaires, l’APE a financé à hauteur de 3247,34 € dont : 

• 775,60 € pour l’école des Ulmes 

• 691,44 € pour l’école de Verrie 

• 1780,30 € pour l’école de Rou-Marson 
 
Cyrille présente le bilan financier de l’association. Le solde de clôture s’établit à 14941,56 € 
 
Côté investissements, une nouvelle tonnelle a été achetée. L’APE dispose donc de 3 tonnelles 



PRESENTATION DES PROJETS 2017-2018 PAR LES DIRECTEURS/PROFESSEURS 
 

Les Ulmes – Mme SANZ PASCUAL 
- Le projet sur les 4 éléments avec un spectacle dès lundi 
- Inscription à une animation « jardin à l’école » proposé par le Parc Naturel Régional (6 jours/an 

d’animation) : orientations bio diversité/environnement 
- Chaque classe ira à la Poterie de la Rose bleue et à la bibliothèque de Doué 
- Le Carnaval sera transformé en « printemps des chorales » avec un petit concert qui réunira les 3 

écoles qui se tiendrait aux Ulmes à la salle du Mousseau, de préférence, le mercredi matin. Il ne 
s’agit pas de faire un spectacle à destination des parents mais c’est plutôt pour que se rencontrent 
les élèves avec une visée pédagogique de travail sur toute l’année. Les parents disponibles seront 
les bienvenus. D’autres temps forts seront proposés à l’attention des parents 

 
Verrie – M ZENZEKE 

- Reconduction du projet zéro déchet avec plusieurs ateliers : objectif ambitieux de respect de 
l’environnement 

- Lundi prochain, projet planète Momes qui réunit les 3 écoles pour rejoindre les camarades à Rou-
Marson avec le spectacle de Damien Leclerck « Aventure Humaine » 

- Projet « Prix littéraires de la citoyenneté » : permet aux élèves de réfléchir sur un thème à visée 
philosophique, littéraire… Les enfants étudient 4 livres et doivent se prononcer sur celui qui 
remporte le plus d’adhésion 

- Un projet « secret » 
- Piscine qui démarre le 11 décembre 
- Le projet jardinage : entretenir les massifs au grès des saisons 
 

Rou-Marson – Mme BONNAVES 
- Animations « Invention au Fil du temps » ou « Volcans et Montagnes » dans le cadre de planète 

mômes 
- Ecole et cinéma pour 3 séances 
- Sortie de fin d’année (projet « secret ») 
- Les CM2 participeront au prix littéraire de la citoyenneté 
- Classe de neige du 24 au 31 mars pour les CM1 et CM2.  

 
M BLANCHARD apporte des précisions sur la classe de neige. 
Sont concernés : 18 CM1, 26 CM2, 5 accompagnateurs (enseignants et Véronique…) 
Cette année, réservation au Mont Mija (+1000 € /N-2) qui pourra accueillir 2 classes. 
La répartition des élèves par domicile est la suivante : 13 élèves de Rou-Marson, 6 de Meigné, 7 de Verrie, 
17 des Ulmes, 1 de Saumur 
Le budget s’établit à 16393 € pour l’hébergement et 3789 € pour le car soit un coût total par enfant de 
458.68 €. 
Participation de 130 €/enfant pour les communes du RPI. 
L’APE finance 148.68 € / enfant 
Reste à la charge des familles : 180 €/enfant. Dès octobre, les familles commenceront le paiement à 
hauteur de à 30 € par mois. 
Le financement des 4 communes (Rou-Marson, Verrie, les Ulmes, Meigné) est confirmé. Pour Saumur, il n’y 
a pas de retour mais cela a été évoqué en conseil municipal. Une décision sera prise. 
En cas de refus, l’APE pourrait être sollicitée. 

 
CONCLUSION/VERRE DE L’AMITIE 
 
Les nouveaux parents sont invités à venir se présenter et à participer à la prochaine réunion. 
 
 

PROCHAINE REUNION APE LE MARDI 10 OCTOBRE 2017 A 20H30 
 A L’ECOLE DE ROU-MARSON   


