
Compte-rendu de la réunion A.P.E.L. du 15/05/2018 
 
 
1- VIE DE L'ECOLE 

 
Pour l’an prochain, sont prévues une embauche à la maternelle en garderie et une personne 
supplémentaire en primaire. 
M. Morel annonce un taux d’encadrement de 1 adulte pour 14 enfants en maternelle et des 
activités et propositions d’ateliers réguliers en maternelle comme en primaire. 
L’objectif est de proposer une garderie qualitative. 
 
 
2- FETE DE L’ECOLE 
 
Commission déco : Mail aux enseignants pour récupérer la décoration de leur classe pour 
décorer. A l’issue de la première réunion, diffuser le calendrier des actions déco et demande 
de matériel de récupération. 
 
Coupe du monde de foot : interrogation sur le fait de prévoir un écran. Question à creuser. 
 
Stands : réunion à fixer 
 
Courses : penser à démarcher le Carafon pour fût de bière et tireuse. 
Crêpes et galettes : Myriam demande à l’association du club de l’amitié pour tourner les 
crêpes et amener des biligs. 
M. Morel doit faire mail à la mairie pour réserver le matériel. 
 
Lots : Point à refaire, et intégration des nouveaux membres de la commission ; démarchage 
à approfondir. 
 
Stands de CM1 : réunion jeudi 17 mai pour évoquer les stands et les actions. 
 
Gestion des dvd : avec THF 35. Relationnel avec le prestataire et édition des bons de 
commande à distribuer aux parents. 
 
 
3- COMMISSION INVESTISSEMENT 
 
Réunion le 14 mai. Proposition de trois structures, 2 ont notre préférence : un donjon et un 
tableau d’activités. 
Demande de devis en cours. Mail à faire aux enseignants après réception des devis. 
 
 
4- SEMAPHORE 
 
En cours de relecture. 
 
 
5- OBJET PERSONNALISE 
 
500 sets sont commandés, arrivage fin de semaine prochaine. Distribution fin mai début 
juin. 



 
 
6- SEMAINE DE LA LECTURE 
 
Semaine de la lecture : reste à apporter les boîtes à lire, histoires à plusieurs mains 
(tables à déterminer et à installer). 
Planning de lecture à finaliser dans l’attente des créneaux horaires des enseignants. 
Les livres seront récupérés demain à la médiathèque. 
 
 
7- PROCHAINES DATES 
 
Prochaines réunion APEL : le 6 juin 2018, 19 juin 2018 
 
Vente de crêpes : semaine prochaine le 23 mai 2018. 
 


