
Compte-rendu de la réunion A.P.E.L du 12 Décembre 2017 

 
 

 

1-VIE DE L'ECOLE : 
 

Question concernant la propreté des enfants de petite section après leur passage aux toilettes : pour 

des raisons de respect de l’intimité de l’enfant et éviter toute ambiguïté les ATSEM n’essuient pas 

les fesses des enfants. 

 

L’eau dans les sanitaires de location est-elle potable ou non : oui elle l’est malgré les autocollants 

informant du contraire. 

 

Certains parents déplorent la « qualité » des prises de vues de photos de classe notamment : 

beaucoup d’enfants sur les photos ont les yeux fermés. La gestion du site est compliquée. Question 

remonté à M MOREL : le prestataire peut-il envisager un prix dégressif pour les fratries ? 

 

Des parents ayant accompagnés les groupes de CE1 aux activités sportives déplorent le manque de 

communication avec les enseignants en charge des élèves et soulignent la violence verbale 

(impertinence) voire physique de certains éléments envers leurs camarades ou bien envers les 

encadrants (intervenant sportif ou parents). M Morel en prend note et va se rapprocher des 

enseignants concernés pour faire un point. 

 

2-CEREMONIE DE L’AVENT 

 
Pour le vin chaud : le matériel va être loué. 

Nous avons un Père Noël qui arrivera en calèche. 

Cérémonie de 10h30 à 11H30. 

Rendez vous  à 10H15 à l’école pour les maternelles et même horaire à l’église pour les primaires. 

Rendez vous de la calèche à 11H15. 

9h préparatifs : barnums, enlever barrières de protection, tables à dispatcher (vente de livres, jus de 

pomme, distribution de chocolats). 

La sono sera amenée en même temps que les tables le vendredi.  

 

3- CHOIX DE L OBJET 

 
Choix du set de table avec un prix de vente 3 euros. 

 

4- COMMISSION INVESTISSEMENT 
 

Il convient d’établir un cahier des charges : normes, échange avec les enseignants de maternelle et 

les ATSEM, demande de subvention à la mairie. 

Devis à proposer pour mai. 

Budget voté de 10 000 euros. 

La structure devra être amovible. 

 

5- PROCHAINES DATES : 

 
Comité consultatif du temps de l’enfant : 14 décembre 2017 19H (Mairie) 

Idée de thème de conférence : addictologie 



 

Prochaine réunion temps du midi : le 19 décembre 18h (Mairie) 

 

Prochaine réunion APEL 31 janvier 2018 

 

 


