Compte-rendu de la réunion A.P.E.L du 12 décembre 2018.

1-Vie de l’école :
Les parents demandent à ce que le planning pour tourner autour de la table de ping-pong soit
réinstauré.
Pas de volonté de remettre les buts de foot fixes.
Point sur la décoration : une proposition a été faite au personnel de garderie de maternelle et de
primaire par la team déco afin de les associer à la préparation de la déco de la fête de l’école. La
participation des enfants en garderie le soir + en centre de loisirs le mercredi matin semble possible.
Un retour a été demandé au personnel de garderie auprès de la team déco courant janvier pour la
répartition des projets. Un mail va être adressé aux parents avant les vacances de Noël pour
récupérer du matériel autant que possible.

Comité consultatif du temps du midi : ont été évoqués le projet « anti gaspi » ainsi que
l’établissement des menus. Le service enfance et jeunesse précise de ne pas hésiter à les contacter
en cas de problèmes (sur le respect des PAI, des suspicions d’allergies ou de suspicion
d’intoxication alimentaire) et ce, dès la survenue de l’incident.
Vendredi 18 janvier 11H30 -13h30 une visite de la cantine est proposée aux parents des
représentants des établissements scolaires. Mail d’invitation à faire pour proposer aux autres parents
de l’école de venir.
Pas d’ASEM de Ste Anne au comité consultatif sur le temps du midi ce qui est dommageable. M
Morel va se renseigner sur ce point car il pensait qu’un personnel ASEM y assistait.

Comité consultatif du temps de l’enfant : possibilité de proposer des conférences à la mairie.
La prochaine conférence aura lieu le 9 mai 2019 et traitera des difficultés de l’alimentation.
L’intervenante sera Monica MEIJIA.
Pas de retour a 4 jours avant fin de mandat et directive ministérielle.
29 Janvier à 20 H à l’espace jeune réunion sur mini camp d’été.
Prochain Comité du temps de l’enfant : 28 février 18H
Les membres Apel se rapprochent de la mairie pour obtenir l’autorisation de diffusion des différents
comptes rendus communiqués par le service enfance et jeunesse eut égard à ces comités.

Point sur les travaux : livraison bâtiment lundi avec réserves
Le bureau de contrôle doit fournir une attestation, laquelle sera ensuite remise à la mairie qui
retournera à l’école une autorisation écrite permettant l’accueil des enfants dans le nouveau
bâtiment.

Réaménagement de la garderie 1er week-end après la rentrée, les ASEM peuvent venir

bénévolement. Un appel aux parents bénévoles sera lancé.
Dans la grande salle de garderie seront installés des tables et bancs et une pièce à part avec des
armoires où seront stockés les jeux. Sur demande de M MOREL, c’est le personnel de garderie qui
sortira les jeux en procédant à un roulement. Les enfants seront invités à ranger ceux-ci aux
moments opportuns.

Retour sur les portes ouvertes spéciales nouvelles familles. 11 nouvelles inscriptions : 2 TPS, 6 en
PS, 1 GS, 1, CP, 1 CE1 dès janvier qui va arriver en CE 2 en sept ,1 CM2
Ouverture ou fermeture de classe fixée le 6 février.

2- Cérémonie de l’avent :
Calèche 11h45 Parking mare Pavé (NDLR : a été annulé la veille par l’association pour cause de
mauvais temps, c’est pour cela que vous ne l’avez pas vue)
10H15 Dans les classes pour les primaires et 10h20 à l’église pour les maternelles.
9h30 rendez vous pour mettre en place les tables le percolateur. Descendre les cartons dans la salle
de motricité pour procéder à la distribution des boites dans la salle de motricité. Celle ci aura lieu de
11H30 à 12h30.
Besoins de bénévoles pour le service du vin chaud et des boissons et pour faire les « bodyguard »
du père Noel plus des vigiles à l’entrée de l’Eglise et de l’école.
Vote de l’achat d’un barnum.

3- Nouveau dispositif :
M MOREL se fait relais d’une demande de subvention de M MASSART « Yega l’enfant de la
préhistoire » 5,90 euros et demande de 78 euros pour ne facturer que 2,90 euros. Réponse rapide à
redonner avant les vacances.
L’Apel précise qu’avec le dispositif XELMAJ nous souhaitons créer du lien avec le corps
enseignant et en aucun cas juger de l’intérêt éducatif des idées de projet.

4- PROCHAINES DATES :
Réunion APEL : le 16 janvier 2019
Prochain Comité du temps de l’enfant : 28 février 18H
Comité du temps du midi 29 Janvier 18h

5- ACTIONS :
Loto /besoin de monde en janvier pour publicité
Vente de crêpe vendredi 21 Décembre :
- Karine commande les crêpes et galettes
- Pour la vente Enora Ambre Karine

