
Compte-rendu de la réunion A.P.E.L du 18 avril 2018 
 
1 - VIE DE L'ECOLE : 
 

• Retour sur la fermeture de classe de maternelle : pas d’actions à mener contre 
cette décision. Elle est due à une règle purement mathématique. En fonction de 
l’ensemble des effectifs départementaux, le rectorat a annoncé à la DDEC une 
fermeture de 3 classes sur le département. Sainte Anne est classée parmi toutes 
les écoles maternelles à 5 classes en dernière position, d’où la fermeture l’an 
prochain. Sur la perte de poste, c’est l’enseignant ayant le moins d’ancienneté dans 
l’enseignement catholique qui doit quitter l’établissement (Marine), sauf collègue 
volontaire. Sabine BATAILLE s’est portée volontaire car souhaite rester en 
maternelle or elle aurait dû passer en élémentaire du fait de la fermeture de classe. 

 

• Répartition des 11 classes à la rentrée prochaine : 
 
TPS/PS : liste d’attente des TPS jusqu'à fin mai début juin environ 28 élèves 
PS MS environ 28 élèves 
MS environ 29 élèves 
GS environ 30 élèves 
GS/CP environ 27 - à la place de CP CE1 de Solène. Emilie Ricordel sera ASEM 
CP environ 28 élèves 
CE1 environ 28 élèves 
CE1/CE2 environ 25 élèves 
CE2/ environ 27 élèves 
CM1/32 élèves 
CM2 32 élèves 

 

• Nouveau règlement de vie de la cour avec moins de foot et mise en place de 
nouveaux jeux. Les CP sont dans la cour des maternelles l’après-midi. Plus d’accès 
à la petite cour (côté rue) l’après-midi. Les représentants des classes seront reçus 
une nouvelle fois par le directeur pour faire un point. 

 
2 - Cotisation Apel 2018 2019 
 
Cotisation nationale à 16,15 euros. Vote à l’unanimité de la reconduction à 2 euros pour la 
cotisation au profit de l’établissement. 
 
3 - Sémaphore 
 
Bon démarchage chez les commerçants. 
 
4 - Commission investissement 
 
Attente du retour du questionnaire. A réception et après étude de ceux-ci, faire une 
demande de devis 
 
5 - Tombola / Fête de l’école 
 
La tombola est prête ; démarchage plutôt positif. 
Le spectacle aura lieu cette année dans la cour des maternelles. Cour des primaires pour 
les stands, et sous le préau de la motricité il y aura la buvette et la restauration. 



 
6 - Semaine de la lecture 
 
5 retours d’enseignants, 11 parents inscrits à ce jour. Un nouveau mail va être envoyé 
avec les créneaux et le doodle. Thème : les îles ; et pour les plus grands, en plus, la 
seconde guerre mondiale (en lien avec un projet de sortie de classe). 
 
7 - Actions et prochaines dates : 
 
Vente de crêpes le mercredi 23 mai 2018 
 
Prochaine réunion le 15 mai 2018 


