
Compte-rendu de la réunion A.P.E.L du 21 Septembre 2017. 

 
 

Présentation de Sophie Le Texier présidente de l’APEL, du déroulé d’une réunion.  

 

Les réunions Apel ont lieu en général une fois par mois. La première partie de chaque réunion est 

relative à la vie de l ‘école. Le Directeur fait état d’informations qui lui semble opportunes et 

répond aux éventuelles questions posées au préalable par ales parents d’élèves. Dans un second 

temps sont évoquées les actions à mener puis éventuellement la communication de l’établissement 

(dans l’Ami, via l’élaboration du Sémaphore).Pour finir on rappel les dates des prochains moments 

clés. 

 

Début de la réunion : 

 

1-VIE DE L'ECOLE : 
 

Rappel qu’il existe différentes commissions avec la mairie : temps du midi et périscolaire. Une 

réunion entre chaque vacance. 

 

1- Une réunion sur le PEDT s’est tenue le 18 septembre dernier. 

 

Première partie sur PEDT de l’école publique. 

Deuxième partie informant du début de la municipalisation du périscolaire en maternelle avec 

l’école Sainte Anne. Pour le moment il subsiste un problème technique de pointage et  des 

difficultés de mise à disposition des locaux ont été rencontrées. Des ajustements restent à trouver. 

D’un point de vue de l’école, le bilan est satisfaisant notamment sur l’encadrement des enfants. La 

municipalisation du temps périscolaire va permettre à M MOREL de dégager du temps pour des 

activités de management et d’encadrement.  

Troisième partie  concernant les rythmes scolaires. C’est la 5ème année que l’on est a 4,5 jours 

/semaine. Si le principe reste les 4,5 jours, il existe un régime dérogatoire autorisant le retour à 4 

jours. En juin juillet la mairie a reçu une circulaire les autorisant à repasser à 4 jours. Le délai de 

réponse était de 4jours ; après consultation en urgence des directeurs d’établissements la décision à 

été prise de maintenir le rythme de 4,5 jours actuel pour cette année et de mener une réflexion. La 

mairie va proposer un questionnaire aux parents. Concernant les écoles publiques c’est la maire qui 

statut. Pour l’école Sainte c’est M Morel qui décide mais sa position est la suivante : dans l’intérêt 

de l’école il est intelligent d’avoir un rythme similaire à celui du publique afin que le choix des 

parents pour l’école Sainte Anne soit fondé sur le projet éducatif. 

La décision sera prise fin janvier.  

  

2- Vacances scolaires décalées : 

 

Toutes les écoles du secteur collège et lycées ont décidés le 25 août de ne pas coller au calendrier 

officiel de l’éducation national.  

Premier problème : les élèves de Sainte Anne auront école mais au public, se sera les vacances  

scolaires. Le temps périscolaire ne sera donc pas assuré par la municipalité. Et il n’y aura pas de 

restauration municipale. M Morel a demandé à ce que les élèves de l’école Sainte Anne soient 

accueillis à la restauration du centre de loisir. Dans l’hypothèse d’une réponse négative, la solution 

pourra consister en un pic nique à ‘école Sainte Anne.  

Le ministre de l’éducation n’a pas droit de changer le calendrier scolaire à moins d’un an 

d’échéance, à l’échelle académique le recteur en a par contre la possibilité. M Morel pense que des 

changements sont peut être possibles. 



 

 

2- COMMUNICATION : 

 
M MOREL s’occupe de transmettre tous les mois à la municipalité les articles relatifs à la vie de 

l’établissement. Il demande à ce qu’on lui rappel cette mission tous les mois par mail ; à faire avant 

le 5 du mois. 

 

3- PROCHAINES DATES / ACTIONS : 
 

AG Apel : 5 octobre 2017 

 

Calendrier des réunions Appel : 

 

Mardi 17 Octobre 

Mercredi 22 Novembre 

Mardi 12 Décembre 

Mercredi 31 Janvier 

Mardi 20 Mars 

Mercredi 18 Avril 

Mardi 15 Mai 

Mercredi 6 Juin 

Mardi 19 Juin 

 

 

Vente de crêpes : le 11 octobre.  

 
Ventes de sapins : semaine du 6 novembre 

 

Loto : présentation de l’action ; des démarches à mener et notamment des flyers à déposer tous les 

week-ends avant le 28 janvier. Prochaine réunion loto le 16 novembre. 

 

Cérémonie de l’Avent le 16/12 : livret de messe à faire en recontactant Anne. 

 

Idée de braderie jeunesse en réflexion. 

 

Rangement Appel à faire : les malles qui sont encore à ce jour dans l’arrière cuisine de la garderie 

doivent être montées avant le 17 octobre.  Rangement à faire dans le grenier : il faut enlever tout ce 

qui est inflammable. 

 

 
 


