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Notre objectif : « Le bien-être des enfants » 

 

 

 

Bilan d’activités de l’année scolaire 2012/2013 présenté en 
assemblée générale le 20 septembre 2013. 

 



 

1. Le mot de la présidente : 
 

Le dynamisme des participants aux réunions ou aux activités n’est plus à démontrer, il nous reste 
maintenant à consolider les fondations de l’association. Nous pouvons ainsi assurer des activités 
pour nos enfants avec un coût le plus modeste possible pour les parents. (Magalie Guesnon) 

2. L’association des parents d’élèves 
 

L'APE joue un rôle de représentation, coordination et médiation auprès des écoles et de la 
municipalité.  

 
C’est une instance reconnue et efficace qu’il ne faut pas hésiter à solliciter pour faire remonter des 
dysfonctionnements et des idées d’amélioration pour les enfants.  

 
L'association est constituée de parents d'élèves. Notre capacité d’action dépend directement de la 
mobilisation des parents. N’hésitez pas à nous rejoindre.  

 
En fonction de vos envies et de vos disponibilités, plusieurs implications sont possibles : 

 

 En participant ponctuellement à des manifestations proposées par l’APE (nous avons 
toujours besoin d’un coup de main pour installer ou tenir un stand, faire des 
gâteaux…). 

 

 En participant à une ou plusieurs commissions assurant la préparation d’animations 
(kermesse, opération brioches,…). 

 

 En occupant un poste de représentant des parents d’élèves aux Conseils d’Ecoles 
maternelle ou élémentaire (candidature à proposer début septembre). 

 

 En assurant un mandat au sein du Conseil d’Administration ou du Bureau de 
l’association.  

 
 



 

3. Bilan des projets pédagogiques, actions culturelles ou de plein 
air 

a. Ecole maternelle 
 
Les enfants de maternelle sous l’impulsion des enseignants ont effectué de nombreuses 
sorties ou activités notamment : 
 
 

 Petits bruits du bout des doigts. 
 Sortis zoo Champrepus. 
 Théâtre Billenbois. 

 
 
 
 
 
L’aide apportée par l’APE pour les activités est d’environ 1191 euros. 
 
A cela vient s’ajouter le transport en car d’un montant de 590 euros. 
 
 
 

b. Ecole primaire 
 
Les enfants de l’école primaire se sont transformés pour un instant en sculpteur ou marcheur 
dans la baie et ont réalisés diverses activités : 

 
 

 Découverte de la baie. 
 Musée les Champs libres à Rennes. 
 Comte pour spectacle de fin d’année. 
 Visite poterie à Ger. 
 Gouter du spectacle de fin d’année. 

 
 
 
L’aide apportée par l’APE pour les activités est d’environ 1002 euros. 
Aide financière pour les transports en car d’un montant de 1860 euros. 
 
 

 Piscine  
 
 
Les élèves ont également nagé à la piscine d’Avranches avec une aide de l’APE d’environ 
2951 euros. A cela vient s’ajouter le transport pris en charge par la municipalité. 
 
 



 

4. Le gouter de 10h pour les maternelles 
 

L’APE participe à hauteur de 500 euros pour le financement des gâteaux, fruits et jus de fruits du 
gouter du matin. A noter l’augmentation de 200 euros par rapport à l’année précédente. 

 

5. Les activités organisées par l’APE 
 

L’association accompagne le financement des différents projets éducatifs, les recettes de 
l’association sont issues d’une part de la subvention de la municipalité et d’autre part des actions 
menées au cours de l’année. 

Les actions organisées en 2011/2012 : 

 Vente de chocolats. 
 Opération galettes des rois. 
 Vente des brioches. 
 Marché de noël. 
 Vente de gâteaux à la sortie des classes. 
 Kermesse. 
 Apéro concert. 

 

 

 



 

6. Bilan financier de l’année scolaire 2011/2012 
 

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2011/2012

dépenses recettes
BILAN PAR 

ACTIVITE

MATERNELLE

petits bruits du bout des doigts 255,00 -255,00

spectacle noël 520,00 -520,00

théatre billenbois 244,11 -244,11

transport Farouault 590,00 -590,00

zoo 171,80 -171,80

total 1780,91 -1780,91

ELEMENTAIRE

decouverte de la baie 203,10 -203,10

musée les champs libres Rennes 126,00 -126,00

comte pour specacle fin année 500,00 -500,00

visite poterie 98,40 -98,40

spectacle fin année gouter offert 74,39 -74,39

transports 1860,00 -1860,00

total 2861,89 -2861,89

subvention mairie 5168,00 5168,00

subvention exceptionnelle mairie 300,00

total 5468,00 5468,00

VENTES CHOCOLATS 900 1792,50

900,00 1792,50 892,50

PISCINE Entrées 2011-2012 5698,00

dettes 2010-2011 3017,00

recettes parents 2747,50

total 8715,00 2747,50 -5967,50

suite et fin salarié ape adhesion CODDEA

Salaires 233,95

Cotisations 146,00

total 379,95 -379,95

GRILLES GALETTES Achat galettes 1374,00

vente grilles 3388,00

total 1374,00 3388,00 2014,00

OPERATION BRIOCHES Achat 1101,60

Vente 1805,20

total 1101,60 1805,20 703,60

MARCHE DE NOEL Dépenses 282,97

recettes 629,00

total 282,97 629,00 346,03

SPECTACLES ET SORTIES

SPECTACLES ET SORTIES

 

 

 



KERMESSE Dépenses 437,75

sacem 65,00

decathlon 206,30

noz 50,78

Recettes 1719,00

total 759,83 1719,00 959,17

APERO CONCERT recettes 1124.35

carrefour 460,81

sacem 65,00

daltoner carnet 36,96

promo cash 78,09

kiabi tee shirt staf 50,83

micro musique exprerience 13,56

pain 45,90

ar galetez 341,08

total 1092,23 1124,35 32,12

DIVERS mae assurance association 126,23

cotisation agefos 6,00

fleurs atelier bis Papa Marionette 30,00

location salle spectacle fin année 136,37

daltoner 29,10

divers

total 327,70 0,00  -327.70

GOUTERS 10h Achat 2062,25

Participation familles 1562,00

total 2062,25 1562,00 -500,25

Opération vente gâteaux total 327,41 327,41

TOTAL DEPENSES/RECETTES total 21638,33 20562,96 -1075,37

BILAN DES ACTIVITES 

DE L'ANNEE
-1075,37

livret a 

Virement du livret A vers 

compte chéque pour payer la 

dette de la piscine 

1800,00

BILAN DES ACTIVITES 

AVEC VIREMENT
total 1800,00 724,63

Solde livret A crédit agricole 268,96

TITRES CREDIT AGRICOLE 291

SOLDE COMPTE COURANT 10/09/2012 3805,51  

 

La municipalité verse une subvention de 5168 euros à l’APE. 

La facturation de la piscine ayant pris du retard pour l’année 2010-2011, nous avions plus de 3000 
euros de décalage de paiement. 

Les membres du bureau ont décidé cette année de régulariser la situation. Ce qui a entrainé un 
découvert important sur le compte chèque. Nous avons donc sollicité la mairie afin d’obtenir une 
subvention exceptionnelle. 



 

7. Préparation de l’année scolaire 2012/2013 
 
Les actions entreprises l’année dernière seront reconduites : 

  Vente de chocolats. 
 Opération galettes des rois. 
 Vente des brioches. 
 Vente de gâteaux à la sortie des classes. 
 Apéro concert. 

 

8. Divers 
 

L’APE a négocié avec DALTONER afin d’offrir un ordinateur à l’école. Ce don ne rentre pas dans les 
comptes de l’APE car il est entièrement financé par une subvention du Crédit Agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, 
l'entraide et la solidarité visant à un but commun : 

l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. » 

[Françoise Dolto] 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=tout
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=groupe
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=humain
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=prend
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=richesse
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=communication
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=entraide
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=solidarite
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=visant
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=but
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=commun
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=epanouissement
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=chacun
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=respect
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=differences


L’association des parents d’élèves des écoles 

publiques de Ducey remercie l’ensemble des sponsors. 

 

L'Ange Michel 

Zoo de Champrépus 

Alligator bay 

Le Roc des Harmonies 

Le Grand Aquarium de Saint Malo 

Zoo de jurques 

La Maison du Guide  

Guide de la baie du Mont saint Michel 

Nature et baie 

Karting normandie 

AJ Hackett Normandie 

La Paillotte 

Les Martinaises 

CONFORAMA 

CREDIT AGRICOLE 

COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS 

Josiane et Valérie BAZIRE 


