
Compte-rendu de la réunion A.P.E.L du 31 janvier 2018. 

 
 

 

1-VIE DE L'ECOLE : 
 

Présentation d’une maman dont l’enfant fait l’objet d’un PAI : 

L’objectif de cette intervention est d’exposer les difficultés rencontrées et le processus fastidieux à 

suivre : 

Le PAI est un Projet d’accueil individualisé. Il doit être mis en place en cas d’allergie, d’asthme, ou 

d’allergie alimentaire d’un enfant afin que celui-ci puisse recevoir le traitement adéquat. Il faut faire 

un PAI pour l’école et un pour la cantine (spécificité à Sainte Anne puisqu’aux Pré Vert tout est 

centralisé au service enfance et jeunesse). La mise en place et la finalisation d’un PAI résultent de 

démarches nombreuses et fastidieuses à l’issu d’un parcours médical qui l’est tout autant. Les 

intervenants sont nombreux et il peut être difficilement compréhensible pour l’enfant qu’autant de 

personnes soient informées de sa situation (parents, école (Directeur et enseignants), médecin 

généraliste, médecin scolaire, service enfance jeunesse (Georgette), maire (pour la signature)). Il 

faut remplir des documents en de nombreux exemplaires et que les médicaments soient laissés à 

l’école et/ou à la cantine. Ce processus doit être renouvelé tous les ans et adapté à chaque 

changement de traitement. 

10 élèves sont concernés à Ste Anne. 

 

 

Question sur le foot : l’emploi d’un vocabulaire vulgaire par les joueurs et les tirs qui blessent les 

autres posent un réel problème. La promiscuité de la cour avec les travaux n’arrange rien. L’idée est 

de modifier le règlement de la cour tout en obtenant l’adhésion des enfants, avec la remise en route 

des représentants de classe. Une fois élus ou nommés par les enseignants, ceux ci devront identifier 

les conflits et seront reçus par M Morel le 13/2 à 14H45.  

 

Question sur le bol de riz : il était fixé le mardi 3 avril soit en dehors du temps de carême (14/02 

au 29/03) ce qui est regrettable. Cette date résultait de la prise en compte de nombreuses 

contraintes. En effet de la période de Carême il faut déduire les vacances scolaires et le voyage de 

classe de neige et du coté de l’association Thorigné Mali il convient de tenir compte de la 

disponibilité du président ou du trésorier dont la présence est indispensable le jour de l’opération. 

Par ailleurs la salle de l’Eclat ne peut être prêtée pour cette action le vendredi car elle ne serait 

potentiellement pas prête pour les locations du week-end. Désormais en raison de l’inspection de 

deux enseignants, la date a été repoussée au 24 avril. 

Une concertation va être menée pour mettre en place un gouter partagé interclasses et mené à cette 

occasion une réflexion dans le cadre du Carême. 

 

Aménagement des abords de l’école : obligation de mettre des clôtures occultantes. L’idée de 

mettre une photo du bâtiment en devenir pour valoriser l’établissement va être étudiée mais sont 

coût risque d’être trop élevé. 

Pour ce qui est de la prévision d’effectif qui doit être faite en novembre : 34 élèves annoncés en 

petite section (les TPS ne sont jamais pris en compte dans les statistiques) et 305 élèves sans les 

TPS.  

Retour académique le 21 février sur la constitution des classes. 

 

2- LOTO : 

 
Un grand merci du Directeur pour les bénévoles du loto. 



Belle réussite pour cette 3 ème édition dont le nombre de participants s’élève à 387 : objectif 

atteint ! 

Un grand merci à Patricia, Lydie et Anne d’anciens parents d’élèves. 

Gros point négatif : manque de parents bénévoles. 

Idée pour attirer des bénévoles : octroyer un pourcentage des bénéfices du résultat du loto en 

fonction de la participation des parents de CM2 présents. 

Pour remercier les parents de CM2 pour la rétrocession des cadeaux d’Initiative comme lots 

supplémentaires pour le loto, l’Apel vote à l’unanimité l’allocation d’une subvention 

supplémentaire (à la classe de neige) de 150 euros ce qui viendra en réduction du cout d’une des 

sorties 

 

3- COMMISSION INVESTISSEMENT 
Apparemment structure non fixée serait hors norme. 

Commission à réunir et enseignants à consulter.  

 

4- SEMAPHORE 
 

Planning : articles à rendre à Mme Lafuge ou M MOREL pour le 7 avril. 

Relecture du 23 avril au 23 mai. Du 24 mai au 1 er juin modifications éventuelles. Semaine du 4 au 

16 juin : impression. 

Prochaine réunion : dispatching des démarchages. 

Edito à rédiger au nom de l’Apel 
 

 

5- OBJET PERSONNALISE 
 

Le set de table et les kits de personnalisation sont à commander à Initiative. 

Thème libre au choix de l’enseignant. 

 

5- PROCHAINES DATES : 
 

Réunion APEL : le 20 mars 

 

Portes ouvertes : M MOREL lance le percolateur. Ouvertures 9H30. 

 

 

6- ACTIONS : 
 

Semaine de la lecture : M Morel interroge les enseignants sur l’intérêt qu’ils y portent. 

 

Retour de M. MOREL : la majorité des enseignants sont partants. 

 

Potentiellement du 22 au 25 mai. 

 

Fabienne se propose de l’organiser. 


