
Compte-rendu de la réunion A.P.E.L du 16 Octobre 2018. 
 
 
 
1-VIE DE L'ECOLE : 
  

Rentrée scolaire 2019 : 
 
M Morel prépare la rentrée prochaine. Il s’avère qu’en maternelle il faut consolider le nombre 
d’inscriptions mais pas de réouverture envisagée (27 inscrit sur les 40 nécessaires pour prétendre à 
une éventuelle ré ouverture). En primaire nous sommes déjà très proche d’une ouverture (à 6 
inscriptions près). Si une ouverture de classe en primaire a lieu, elle ne sera vraisemblablement que 
de trois ou quatre ans mais allègera, sur cette période, les effectifs. Une réflexion a été menée et 
l’option de tenter d’ouvrir une classe en primaire a été retenue. Des portes ouvertes spéciales 
nouvelles familles vont être organisées : le samedi 8 décembre. Les chiffres sont gelés début 
janvier ; d’où le choix de cette porte ouverte à cette date. Des flyers et une communication dans 
l’Ami sont à venir. De même nous allons étudier la faisabilité de poser des banderoles avec le texte 
suivant : portes ouvertes Ecole Ste Anne samedi 8 décembre 9h-12H. 
Besoin de parents pour l’accueil surtout en début de portes ouvertes (9h 11h). 
  

Point travaux : 
 
L’étage du nouveau bâtiment ne sera finalisé et donc exploitable que dans deux ans et ce 
principalement pour des raisons budgétaires. 
Au rez de chaussée du nouveau bâtiment se trouveront une salle de classe, la garderie, la 
bibliothèque et un bloc sanitaire. 
 
Question sur le trottoir : M Morel temporise sur la fin de la semaine car revêtement de sol du 
trottoir devrait être fait pendant les vacances. Les barrières devraient être enlevées à la rentrée à 
défaut M Morel relancera. 
 

Actions des CM2 : 
 
Les actions menées par les CM2 tous les ans visent à réduire le coût de la classe de neige. Avant 
celles ci et sans compter la subvention de la mairie le séjour revient à 800 euros par élève. A l’issue 
des actions celui-ci est ramené à 500 euros par élève en moyenne.  
La participation des parents de CM2 au loto (aux réunions de préparations, à la distribution de 
flyers et leur aide le jour J) conditionnera l’octroi de 30 % des bénéfices du loto. 
Les autres actions menées seront les ventes de chocolats, les commandes de Beaufort et 
éventuellement de gâteaux sur le marché. 
 
2- CCTE CCTM 
 
Comité Consultatif du Temps de l’Enfant (ALSH centre de loisirs) et  Comité Consultatif du Temps 
du Midi. 
L’Apel recherche des parents représentants pour assister à ces réunions organisées par la Mairie et 
nous faire un compte rendu. Nous sommes dans l’attente du calendrier de la mairie. 
Jeudi 6 décembre 18h comité du temps de l’enfant. Recherche d’un parent pour y aller. 
 
 
 



 
3-  PROJETS D’INVESTISSEMENTS  
 
L’an passé déjà avait été évoquée l’acquisition de tables pour la cour des primaires. L’équipe 
éducative va en discuter pour que le projet puisse se concrétiser cette année. 
Ont été également évoqués ce jour l’acquisition d’une malle de rangement pour du mobilier 
extérieur type poufs et des poufs ; d’un panier de basket ; d’un faitout pour les différentes occasions 
festives de l’année. 
Suggestion de participation de 3 à 5 euros par élèves pour la collaboration sportive UGSEL et 
d’augmentations de la subvention annuelle sur les sorties. 
De même l’idée que les enseignants puissent soumettre à l’Apel un projet exceptionnel à l’année 
pour lequel un besoin de subvention pourrait être envisagé a été évoquée. 
Ces hypothèses seront discutées en réunion de bureau et une commission investissement sera 
montée le cas échéant. 
Débat sur la réfection aux frais de l’Ogec des marquages de la cour des primaires à l’issue des 
travaux, l’Apel ayant déjà contribué à un projet identique avant les travaux qui ont hélas pris plus 
d’ampleur au sol que prévu ce qui a détérioré les tracés nouvellement effectués. 
 
 

4- PROCHAINES DATES : 
 
Réunion APEL : le 21 novembre 
Réunion de Bureau : le 6 novembre 
 
5- ACTIONS : 
 
Vente de crêpes vendredi des vacances (300 crêpes et 100 galettes) 
 
Vente de sapin  avec Magasin vert: le mot devra être dans les cartables au 30 novembre (recontacter 
magasin vert). 
 
Célébration de Noel : trame à retravailler par l’équipe éducative ; il faudra remettre en page le livret 
de messe, père Noël à recontacter + Ferme animation pour la carriole, chouquettes validées. 
Recherchons photographes amateurs pour prendre des photos lors de la célébration notamment 
(mail aux parents). 
 
Loto : Une première réunion a eu lieu. Rencontre avec l’animateur. Flyers à réaliser. 
Un doodle a été fait ; il va être transmis aux membres Apel pour distribution de flyers. Il faut une 
mobilisation intensive car c’est la publicité dans les autres lotos  et donc la remise de nos flyers qui 
nous assure un taux de remplissage maximum. 
Le jour J il faudra du monde (le 27/01). 
 
Fête de l’école : 
La team déco va se réunir après les vacances pour se mettre à l’œuvre. Le thème de cette année est 
« les animaux ». Si le podium reprend sa place sous la rambarde entre le bâtiment historique et la 
salle de motricité ; il faudra décorer à nouveau la bâche de fond de scène. Le portail qui sera 
entièrement refait en fin de travaux devrait conserver les mêmes dimensions ; seule la hauteur 
changera. Actions peinture et stockage possible à l’étage du nouveau bâtiment. 
 
Idées de nouvelles animations : Tombola, soirée country. 
 



Objet personnalisé : la boite en métal pour Noel : vote pour (lancement du projet après les vacances 
de la Toussaint). 


