
Compte-rendu de la réunion A.P.E.L du 17 Octobre 2017 

1 VIE DE L'ECOLE 

1.1 Questions remontées au directeur 

1.1.1 Organisation du temps périscolaire  

1.1.1.1 Maternelles  
Myriam FOURNIER (directrice du périscolaire + primaire sur activités extérieures) rappelle qu’elle 

est présente en salle de motricité tous les soirs jusqu'à 19h. Ne pas hésiter à l’interroger à ce 

moment. Elle a décliné notre invitation à la réunion de ce soir, n’ayant pu se rendre disponible sur 

ce créneau horaire.  

Outre la mise à disposition de nos ATSEM en complément de personnels de mairie pour la 

municipalisation du temps périscolaire des maternelles, l’établissement met à disposition ses locaux 

(les enfants sont répartis entre la salle de motricité et plusieurs salles de classe). Cela peut poser 

certaines difficultés matérielles aux enseignants. Ce temps est exclusivement facturé par la mairie 

(calcul selon le quotient familial). Les enfants de maternelle peuvent, à la différence du primaire, 

rester jusqu'à 19h. 

Plusieurs problèmes de pointage ont été constatés mais semblent résolus à ce jour.  

1.1.1.2 Activités du soir 
Certains parents ont déploré l’absence de communication auprès d’Emilie et Morgane sur le 

maintien ou non d’activités. M Morel indique qu’il n’y a eu qu’une seule annulation pour cause de 

pluie. Le personnel de Sainte Anne est prévenu des animations proposées et des annulations, le cas 

échéant, dès que possible. 

 

Un problème de timing a été soulevé entre le temps nécessaire pour prendre le goûter et l’horaire de 

départ des enfants inscrits en activité. Il n’est pas possible de décaler l’heure des activités pour que 

les enfants puissent goûter. Dans le cas des activités qui commencent dès 16h, les enfants sont 

invités à emporter le goûter qui leur est distribué. 

 

Les activités périscolaires et du midi sont indiquées sur le préfabriqué pour les primaires et sous le 

préau de la badgeuse en maternelles. 

 

Les effectifs en garderie ont été évoqués. Ils sont chargés en début de garderie. Ainsi, du 18/09 au 

12 /10, on constate une moyenne de 55 élèves. M MOREL indique que les enfants qui vont à 

l’étude peuvent prendre leur goûter dans salle d’étude. Il est possible d’adjoindre d’autres élèves à 

l’étude, sous responsabilité d’Anaëlle, juste pour le temps du goûter. Il n’y a pas de recrutement 

possible à cause du risque de changement de rythme de travail (4,5 jours ou 4 jours) l’année 

prochaine. 

1.1.2 Surveillance de l’entrée par les enseignants 
Un enseignant, voire deux est/sont systématiquement présent(s) avec une visibilité sur le portail 

 le matin et le midi au départ des enfants 

 à leur retour à partir de 13h25 

 le soir 

Exceptionnellement, M Morel peut être amené à recevoir un parent en aparté dans son bureau. Dans 

ce cas, il y a toujours un autre enseignant en surveillance. 

 

Un rappel des règles a été fait aux élèves sur la nécessité d’aller dans la grande cour derrière la ligne 

rouge. 



1.1.3 Communication entre les établissements scolaires (événement ou blessure se produisant 
sur le temps du midi) 

M Morel a demandé que la méthode de communication instaurée l’an passé soit reconduite en cas 

de problème sur le temps du midi et qu’à minima, un personnel de l’établissement public le 

prévienne en personne ou en laissant un mot sur son bureau. 

 

1.1.4 Sondage sur rythmes scolaires 
197 familles ont été interrogées : 144 réponses taux de participation 73,1% 

53% de résultats favorables au retour à 4 jours. 

Le détail des résultats a été transmis par M Morel aux familles. 

 

L’école publique prendra une décision courant novembre (7 et 9) en conseil d’école. 

Au sein de l’école Sainte-Anne, un comité de pilotage comportant des enseignants des ATSEM, M 

Morel et des parents d’élèves membres Apel se réunira également courant novembre. 

M Morel rappelle que l’école Sainte-Anne se calquera sur le rythme de l’école publique pour les 

raisons déjà évoquées lors de la précédente réunion.  

La mairie étudiera la question en réunion du bureau municipal le 28 novembre.  

 

Une réponse définitive sur le choix de la commune doit être donnée à l’académie pour le 15 janvier. 

1.1.5 Les commissions avec la mairie 

1.1.5.1 Comité consultatif du temps de l’enfant 
Il a eu lieu le 12 Octobre. 

Ont été évoqués notamment la conférence sur les rivalités entre fratries qui aura lieu à la 

médiathèque le 9 novembre, le PEDT, la fréquentation des camps (3 camps sur 6 incomplets), la 

fréquentation journalière du centre (qui a baissé légèrement mais ce n’est pas significatif). 

Périscolaire : l’activité « petit archéologue » va être proposée. 

 

Cette réunion a lieu une fois tous les deux mois, le second jeudi des mois pairs, à 19h. La prochaine 

réunion aura donc lieu le jeudi 14/12 à 19h. Si vous êtes volontaires, contactez-nous via l’adresse 

mail apel@sainte-anne-thorigne.fr 

 Appel à volontaires à faire par mail 

1.1.5.2 Comité temps du midi 
Une réunion a eu lieu ce jour à 18h. Nous n’avons pas encore eu de retour. Une maman de l’APEL 

et une ATSEM devaient y représenter notre établissement. 

 

Ces comités se réunissent les mardis des semaines paires à 18h. 

2 COMMUNICATION 
La refonte des pages APEL sur le site de l’école, et des retouches du site internet en général, va être 

réalisée. L’objectif est de moderniser le site et de le faire vivre afin d’accroitre son attractivité. Une 

commission y travaille et fera des propositions à M MOREL dès que possible. 

3 PROCHAINES DATES / ACTIONS 
 Réunion Apel : 22 Novembre 2017 

 Vente de crêpes : le 29 Novembre 2017 => si volontaires supplémentaires 

 Ventes de sapins : semaine du 6 novembre 

 Loto : Prochaine réunion loto le 16 novembre. 

mailto:apel@sainte-anne-thorigne.fr


 Bernard fait un loto à Liffré le 12 novembre, il faut quelqu’un pour emmener les flyers. 

 Vente de livres avec la librairie Gargan’mots  de Betton avec 5% des ventes reversées à 

l’APEL. Vente lors de la cérémonie de l’avent. Organisation et rentabilité pour l’Apel à 

préciser. 

 Cérémonie de l’Avent le 16/12 : le livret de messe sera remanié. Une fois finalisé, M 

MOREL imprimera le livret. Père Noel : M Morel  a peut-être un contact / moyen de 

locomotion. 

 Idée de braderie jeunesse en réflexion. 

 

 

 

Rappel : pour nous contacter, utilisez l’adresse apel@sainte-anne-thorigne.fr 


