
Compte-rendu de la réunion A.P.E.L du 22 Novembre 2017 
 

1-VIE DE L'ECOLE : 
 
 a-Question sur les sanitaires 
 

Des parents craignent qu’il n’y ait pas assez de sanitaires dans la cours des primaires et que ceux 

existants soient trop fréquentés pendant les récréations. 

Réponse de M Morel : il y a le même nombre qu’avant hormis les urinoirs.  

Règle : lors de la récréation usage exclusif des sanitaires extérieurs (hors cas particulier d’enfant 

malade). Les élèves des classes de Mme DROUET, Mme LE DEUN et de M MASSART peuvent 

utiliser les sanitaires du pallier de la passerelle à la sortie de classe avant de descendre en récréation.  

Pour des raisons de sécurité et de surveillance l’accès aux sanitaires intérieurs est prohibé. 

 

 

b-Fin de la période de prévision d’effectif 

 
Elémentaire : au 26 septembre de cette année 171 élèves et prévision 2018 de 187 élèves. 

 

Maternelle : 36 PS à 34 au 26 sept. 

114 maternelles hors TPS et pour l’an prochain prévision de 107. Cet écart va se réduire 

probablement avec livraison de nouveaux logements et par écho vraisemblablement des nouvelles 

inscriptions. L’enjeu des portes ouvertes sera de recueillir des inscriptions pour la maternelle. 

 

Ste Anne est considérée comme deux écoles par l’éducation nationale pour le décompte d’élèves et 

de nombre de classes. Il y a 7 classes en élémentaires et nous serions dans le haut du tableau pour 

une ouverture éventuelle. 

 

299 élèves cette année et 308 l’an prochain. 

 

c-Point travaux  
 

Actuellement études d’offres. Terrassement en décembre et début gros oeuvre en janvier. Livraison 

maintenue pour début 2019. 

 

 d-Divers 

 
L’enseignement catholique propose la mise en place d’un outil « Phare ». Il s’agit d’un 

questionnaire qui sera présenté lors d’un conseil d’établissement dont la date n’est pas fixée à ce 

jour, probablement fin janvier. Quatre champs y sont explorés : les valeurs de l’établissement, le 

cœur du métier d’enseignant, la gestion de l’établissement et la communication. L’idée est de cibler 

les points faibles pour progresser. 

Ce travail sera mené dans tous les établissements catholiques de Bretagne.  

 

 

2- CEREMONIE DE L’AVENT (samedi 16/12/2017) 
 
Sommes toujours à la recherche d’un Père Noël. Peut-être une piste, mais rien de confirmé. De 

même on recherche des gardes du corps pour le Père Noël. 

 

 



Le livret de cérémonie va être transmis à la personne qui va le remanier. Cette année nouveauté : 

texte à lire par équipe Apel et par l’équipe Ogec. 

 

Il faut différentes équipes : 

● avant : pour installer barnum, table, etc., 

● pendant la cérémonie : une équipe sécurité postée à l’entrée (2 personnes avec brassard), 

● après la cérémonie : pour le service. 

Un tableau sera affiché une semaine avant pour que tous les volontaires puissent s'inscrire afin de 

venir aider. 

 

Courses : état des stocks à faire et achats.  

 

Une vente de livres sera assurée le jour de la cérémonie (si beau temps en extérieur, sinon dans la 

salle de motricité). Les bénéfices (10% 5% du montant des ventes) seront reversés à l’APEL. Ils 

seront valables en bons d’achat pour la BCD. Il faut là aussi des membres APEL. 

 

Dix tables seront prêtées par la mairie. 

Idée sono pour musique de Noel ➔ demande à la Mairie 

Deux photographes immortaliseront la cérémonie religieuse et le temps à l’école (distribution de 

bonbons par le Père Noël, dégustation du vin chaud…).  

 

Rendez-vous à 9h à l’école pour préparer le vin chaud. 

Cérémonie à 10h30. 

 

Vente de jus de pommes. 

Chouquettes à récupérer le jour J à 8h30 

  

3- LOTO 

 
Besoin de monde pour les postes de cuisines. Recherche de fournisseurs de matières premières 

pour réaliser les crêpes et les galettes. Distribution des flyers en cours. Affiches seront mises en 

place en janvier.  

 

4- DIVERS 
Refonte du site Web : mise à jour pages obsolètes. Déjà plusieurs actions menées, et d’autres en 

cours. 

 

5- PROCHAINES DATES 

 
Tout le mois de décembre : opération « Sapin de Noël » au Magasin Vert de Betton 

 

12/12/2017 : réunion APEL  

14/12/2017 : Comité Consultatif du Temps de l’Enfant (si vous avez des questions, transmettez les 

nous) 

16/12/2017 : Cérémonie de l’avent  

16/12/2017 : Vente de Livres et de jus de pomme à l’école 

 

 

Prochaine Réunion APEL : le mardi 12 décembre 

 

Pour nous contacter : apel@sainte-anne-thorigne.fr 


