Compte-rendu de la réunion A.P.E.L du 21 novembre 2018

1-Vie de l’école
Info chantier : il va falloir prévoir une date de réaménagement de la garderie (l’après midi du 15
décembre a été suggérée, confirmation post réunion de chantier le 22/11) pour libérer le pré
fabriqué et les sanitaires. Il faut récupérer ce qui est stocké y compris les livres de la BCD. En
théorie le bâtiment devrait être achevé avant les vacances de Noël. L’ensemble des enrobés seront
refait mercredi prochain ou celui d’après et le portail dans la foulée. Un digicode sera posé (son
fonctionnement sera à penser pour éviter les entrées intempestives en journée).
1.1 Temps de garderie/Animations prévues
L’an dernier des activités pédagogiques étaient proposées dans le cadre du périscolaire
municipalisé. Là, il s’agit de garderie. Les parents déplorent le manque d’activité et d’animation.
Les membres Apel rappellent à M MOREL qu’au delà de la hausse du taux d’encadrement par
rapport au système de garderie d’avant 2017/2018, celui ci avait précisé que les ASEM de l’école
avaient également le BAFA et pouvaient, en tant que tel, proposer des animations qualitatives. Un
budget d’achat de matériel est en cours pour répondre au manque constaté. M Morel précise que
dans les contrats ce sont des agents de surveillance. Dans l’intérêt des enfants et du personnel les
membres Apel soulignent qu’une implication plus forte du personnel auprès des enfants et qu’une
participation aux jeux, des suggestions de danse, etc. rendraient à tous ce temps plus agréable.
1.2 Incident sur temps du multisports/ responsabilités et solutions
En temps normal l’animateur multisports vient chercher 12 enfants de maternelles : 1 enfant dans
une seule classe et ensuite les 11 autres. Le jour de l’incident, il est allé prendre les 11 puis le
douzième, laissant ainsi les enfants sans surveillance dans un espace de la cour où les maternelles
ne vont pas seuls en temps normal. Deux enfants de moyenne section sont sortis seuls de l’école et
c’est un parent qui les y a ramenés, trouvant les enfants désorientés aux abords de l’établissement.
La responsabilité incombe à l’association du fait qu’il s’agisse de maternelles. Or, dès lors qu’ils
quittent leur classe ils doivent être confiés à quelqu’un, en l’occurrence l’animateur du multisport.
Solutions proposées : M Morel a proposé que 12 gilets orange soient portés par les enfants pour les
identifier. Par ailleurs il a offert à l’association de faire sortir le groupe par une sortie séparée (autre
portail). Nous nous sommes interrogés sur le taux d’encadrement. En l’absence de texte légal,
l’association estime ce taux comme étant « sécuritaire ».
Rappel aux parents : l’enseignant qui est de surveillance de portail doit concentrer son attention sur
les sorties et n’est donc pas disponible à ce moment précis pour échanger avec les parents.
1.3 Retour sur la réunion du bureau
Montant de 30% rétrocédé au CM2 selon leur implication au Loto.
Plutôt que d’augmenter la cotisation par enfant de 5€, l’Apel a choisi de subventionner, à hauteur de
200 euros par classe et par an, un projet présenté par l’enseignant et motivé éventuellement par les
élèves pour une sortie scolaire spéciale (distincte de celle de fin d’année) ou autre pour tout autre
projet spécifiquement motivé, type achat de matériel. Ce faisant, l’Apel entend tisser du lien avec
les enseignants et les élèves eux-mêmes.

Vote de l’investissement annuel : comme évoqué l’an passé, une commission se réunira en février
pour décider de l’achat de tables et chaises pour la cour des primaires.
Evocation de marquage jeux géant dans la cour des primaires.
Suggestions d’un spectacle de marionnettes destiné aux enfants de 2 à 8 ans avec projet
pédagogiques (livres support). Les 4 classes de maternelles (+CP) pourraient ainsi bénéficier de la
subvention exceptionnelle de 200€ par an et par classe pour assister à une représentation qui pourra
avoir lieu en journée durant le premier semestre 2019. L’Apel va contacter les enseignants de
maternelle pour leur proposer ce projet et se rapprocher de la mairie pour salle de l’Eclat.

2-Point sur les commandes objet personnalisé
Retour des objets avant les vacances de Noël si on les envoie avant le 28/11/2018.
333 commandes.

3-Cérémonie de l’Avent 15/12/2018
Livret de messe en cours.
Réchaud à louer : Claire le loue et Karine va le chercher.
Courses : le bureau gère les courses (compte n°19) ; vérifier les tasses.
Vin chaud à réaliser le matin même par Julien & Romuald
Rendez vous 9h pour monter table et débuter le vin chaud.
Rendez vous 11H20 pour la calèche sur parking mare pavé et le Père Noel
Recherche de parents lecteurs : revenir vers M MOREL

4-Loto
Réunion mercredi 28/11/2018 à 20h30 à l’école.

5-Fête de l’école
Déco : proposition à la garderie de participer à la déco. Retour après réunion d’une partie du
personnel ASEM avec M Morel le 27/11/2018. Eventuellement le mercredi matin

6-PROCHAINES DATES
Réunion Loto : 28/11/2018 à 20h30
Réunion APEL : 12/12/2018 à 20h30

7-ACTIONS
Vente de crêpes du 21/12/2018 : maintient avec fournisseur du marché en quantité 320 crêpes, 100
galettes. Karine, Ambre, Enora => recherche de parents volontaires
Vente de sapin en partenariat avec Magasin Vert
Karine et Anne Gaëlle préparent les mots pour qu’ils partent le jeudi 22/11 et vendredi 23/11 dans
les sacs.

