
Compte-rendu de la réunion A.P.E.L du 6 Juin 2017 

 
 

 

1-VIE DE L'ECOLE : 
 

Question concernant l’activité cirque en maternelle : un élève de moyenne section inscrit à l’atelier 

n’a pas participé à deux reprises. Responsabilité de l’encadrant qui n’a pas pris de listing. Un 

nouvel intervenant a pris en charge le groupe. 

 

Nom des bâtiments entériné : îles bretonnes à près de 30%. 

 

Question sur usage des écrans à l’école : en maternelle très peu d’utilisation des ordinateurs 

portables ; projet d’utilisation des tablettes sur le temps des APC. En cycle 2, les écrans sont très 

peu utilisés en CP CE1. En cycle 3, les écrans sont utilisés en conjugaison, grammaire, comme 

outils de recherche et de préparation de l’exposition de la mairie sur la résistance. Les écrans 

majoritairement utilisés sont  les vidéoprojecteurs. 

 

 

2- SEMAPHORE : 
 

Relecture en cours. Dernière relance des sponsors. Quasi équilibre financier. Transmission du 

fichier à l’imprimeur la semaine prochaine.  

Choix de diminuer le nombre d’exemplaires et d’augmenter le nombre de page (32 l’an passé 36 

cette année). 

 

 

3- DEMENAGEMENT LE 10 JUIN 
 

Les cartons de la BCD sont prêts à être emmenés au lieu de stockage. 

Un mail de rappel va être adressé à l’ensemble des parents.  

Besoin de bras et de véhicules avec si possibles des remorques. 

 

4- FETE DE L’ECOLE 

 
Les crêpes et galettes seront faites sur place: en attente de la liste de course.  

Tireuse à bière : le Carafon offre la location de la tireuse et les gobelets ; le fut de bière blonde est à 

70 euros pour 120 gobelets. Réservation de 3 futs. 

Lots : de nouveaux ballons ont été commandés. La commission lots a prospecté et obtenu de la 

billetterie. Comme évoqué lors de la précédente réunion, pour préparer une éventuelle transition 

vers une fête de l’école sans lot, cette année certains stands ne seront ouverts que pour le plaisir de 

jouer. 

Proposition d’un parent pour faire des pierres de lunes pour les cadeaux de pêche à la ligne. 

A voir en fonction du cout du papier Alu.  

 

Vendredi 16 juin à 20h à l’école : point sur les stands (état des lieux des jeux, petites réparations…) 

Vient qui veut. 

 

Commission déco : réunion le 17 juin à l’école. 

 



Commission sécurité : deux bodyguards + parents pour la sécurité clairement identifiés par des 

brassards. Un affichage Vigipirate va être placardé. La police municipale a été prévenue. 

 

DVD : trois personnes de TF 36 viennent filmer. 

 

A faire : 

 Mot pour la commande de galette saucisse et DVD  

 Mot pour demander aux parents de faire exclusivement des gâteaux. 

 

A faire le 23/06 (vendredi) : 

 Mail invitant les parents à amener, le matin de la fête de l’école, tables et chaises de jardin 

pour le coin bistrot dans la petite cours 

 Mail invitant les parents à s’inscrire pour la tenue des stands sur le tableau qui sera affiché 

 

A faire le 26/06 : 

 Affichage du tableau récapitulatif des inscriptions aux stands  

 

 

5- PROCHAINES DATES : 

 
Comité consultatif du temps de l’enfant : 8 juin 2017.  

 

Prochaine réunion préparatifs de l’école : mardi 27 juin 2017 (préparation sachets de bonbons et des 

lots pour pêche à la ligne).  

 

Mardi 4 juillet 20 H à 21h30 : conseil d’établissement : 3 représentants APEL 3 OGEC 1 enseignant 

par cycle et 1 personnel ATSEM 

 

Mercredi 5 juillet barbecue OGEC et APEL (19h30 à l’école, voir mail de Laurence pour les 

inscriptions). 

 

Réunions parents/enseignants de rentrée (les mardis) 

 12 SEPTEMBRE : CM1, CM2 et CE2 

 19 SEPTEMBRE : CP, CE1 

 26 SEPTEMBRE : Maternelles 

 

Pot de rentrée : accueil avec café, jus d’orange 

 

Réunion APEL : le jeudi 21 septembre 

 

AG APEL : mardi 3 octobre 

 

6- ACTIONS : 

 
Vente de livre « lire c’est partir » : reconduction sur le principe. Envoyer à Sophie LT les livres 

comportant les erreurs. 


