
Compte-rendu de la réunion A.P.E.L du  16 Janvier 2019 

 
 

 

1-VIE DE L'ECOLE : 
 

Question sur le slime : Mail envoyé par l’école à l’ensemble des familles ; qu’il s’agisse de slime 

artisanal ou commercial il est interdit dans l’école.  

 

Questions concernant les regroupements dans les sanitaires : Pas de regroupement des enfants dans 

les sanitaires ; surveillance et information en ce sens. 

 

Question sur le nombre de toilettes et l’hygiène de ceux-ci dans le nouveau bâtiment : un sanitaire 

défectueux. Lorsque celui-ci sera remplacé, il y aura au total 5 sanitaires incluant celui de Marine 

sur le temps de récréation. Les urinoirs ont été supprimés pour un problème d’hygiène (odeur, 

excrément et papier et donc plus compliqué à laver, il aurait fallu des urinoirs assurant une intimité 

et cela aurait demandé trop d’espace). Du temps du préfabriqué, il y en avait 4, dans le nouveau 

bâtiment 2 garçons/2 filles. L’affichage garçons filles sera installé dès que le sanitaire défectueux 

sera remplacé. 

 

Question concernant le départ de Pauline : les parents n’ont pas été prévenus et le déplorent. 

Absence de Laurence du fait de problème de santé et M Morel n’a pu avertir les parents car il a lui 

même été prévenu le dimanche précédent la rentrée. Le jour de la rentrée, Pauline était à l’accueil 

plus tôt et E Godard l’a secondée. Lundi 7 janvier, il y avait une réunion CM2 le soir au sujet de la 

classe de neige notamment. Pauline avait annoncé le jour même qu’elle ne souhaitait pas renouveler 

son contrat mais n’a pas pu joindre M Morel car il était à la réunion. Ce dernier ne l’a donc appris 

que tard le soir.  

La brutalité de l’arrêt est due à un problème de santé impossible à anticiper. Elle repassera pour dire 

au revoir aux enfants. 

 

Des portes manteaux ont été commandés pour la garderie (livraison fin janvier début février) 

 

Réouverture de la bcd : planning en cours pour réaménagement 

 

Projets d’achat de jeux pour la garderie : appel aux dons (liste pour les maternelles) et pour les 

primaires  (en sus des jeux que l’on pourra récupérer, des tapis, des poufs et une boite de rangement 

ont été demandés par le personnel. Cela sera acheté). 

Suggestions de mettre en place des ordinateurs à base de Raspberry pour proposer ces stations en 

accès pour la découverte de la programmation via le logiciel scratch, utilisation de jeux éducatifs 

(tux math, etc.) (trois postes prévus) avec une rotation. Mail à envoyer aux familles pour demander 

des volontaires parmi les parents pour la mise en place de ce système qui doit être fiable et souple à 

remettre en fonctionnement. 

 

 

Demande de subvention pour UGSEL (Union Générale et Sportive de l’Enseignement Libre) : cinq 

écoles du secteur (Thorigné-Fouillard, Ercé, Liffré, Acigné, La Bouëxière) se retrouvent lors d’une 

rencontre sportive. Le cycle 2 est exclu cette année. L’action concerne la maternelle (sauf Ludovic 

car trop de TPS), GS CP et CM1 CM2, cotisation de 3€ par élève coût de 876€. Réflexion à mener 

sur la participation de l’APEL Tchoukball et Kin-ball. Décision à donner. 

CM1 CM2 le 2 juillet à Thorigné et pour les maternelles à La Bouëxière (date à reconfirmer). 

 



Autres 

Les travaux de peinture (dessins sur le sol) seront faits dans la cour des primaires sans passer par 

une société externe (trop onéreux et résultat décevant). 

 

Le mercredi matin, des séances d’éveil musical avec les maternelles seront proposées entre les 

vacances de février et printemps. 

 

 

2- Loto 

 
Installation de la salle à 8H45 le jour J. Nombreux volontaires nécessaires. Un courriel sera envoyé 

par l’équipe LOTO afin de permettre les inscriptions des volontaires sur des créneaux. 

 

 

3-  Bilans opérations 

 
Sapins : 198€ à nous revenir. 

 

Boites métalliques : 723€ de bénéfice net, seules 13 boîtes retournées 

 

 

4- Fête de l’école 

 
La garderie propose de présenter un spectacle de chants et comptines avec les primaires. 

 

Equipe déco : Point à faire avec la garderie et réserver le matériel pour la garderie. 

La scène sera placée sous la rambarde. 

Boites à œuf, boites de mouchoirs sont fortement demandées. Déposez-les à l’école. 
 

 

5- PROCHAINES DATES : 
 

Réunion APEL : le 05/03/2019 (MARDI) 

 

 

6- ACTIONS : 
 

Vente de crêpes  8 février : Enora, Ambre, Frédérique. Voir avec Karine P pour la réservation et 

Enora pour le mail d’infos aux parents via Patricia 

 

Portes ouverte le 2 mars 

Fête de l’école le 29 juin 


