
Compte-rendu de la réunion A.P.E.L du 05 mars 2019 

Vie de l’école 
 

Aménagement de la garderie : l’APEL va acheter deux meubles ikea pour ranger des livres et des 

jeux de sociétés. 

 

Les préfabriqués partiront en juillet, à l’école Ste Thérèse de Rennes.  

 

Evocation de la reconduction de la semaine de la lecture => réflexion en cours 

 

Possibilité pour les écoles de récupérer des kits pédagogiques pour l’initiation à l’analyse de 

l’image, via l’éducation nationale : Mr MOREL se renseigne.  

 

1 LOTO  

 

-Bilan : 2500 € de résultat net. 360 participants (moins que l’année dernière mais ils ont plus 

dépensé) 

 

-Imprévus : bénévoles malades, mauvais temps, joueurs sans jetons (penser à en racheter pour 

l’année prochaine), pas assez de monnaie.  

 

-Organisation :  

Conserver un ou deux points de vente au lieu de trois.  

Eviter de faire ressortir les gens de la salle pour les achats d’entracte.  

Remercier les participants en leur offrant une conso. 

 

Retour sur le sondage de l’origine géographique des participants : Thorigné et alentours en majorité. 

Les participants ont eu connaissance du loto par la publicité effectuée dans les autres lotos, les 

banderoles mises en place sur la commune, l’organisateur du loto, et très peu via Ouest France. 

Les participants ont réclamé du vin blanc et des kirs, il n’y avait pas assez de café, et ils se sont 

plaints du côté monotone des bons d’achats => alterner bons d’achats et lots pour l’année prochaine 

 

-Réflexion menée sur la date du prochain loto : samedi soir ? dimanche ? moins de consommations 

le samedi soir ? 

2 ZUMBA 
 

L’APEL envisage d’organiser une soirée zumba : projet qui demande peu d’organisation et de frais 

(deux professeurs de danse, une buvette, sono, SACEM). La salle de l’éclat permet de faire 200 

entrées ; à environ 10 € l’entrée et en comptant les consommations, on peut espérer un résultat 

d’environ 1500 €. 

Possibilité de demander la sono à la mairie gratuitement ?  

Recherche de date en cours pour 2020 (plus de date disponible en 2019). 



 

3 UGSEL 
 

Comme évoqué lors de la dernière réunion APEL du 16/01/2019, la rencontre UGSEL aura lieu le 

02/07/19 à Acigné pour les classes de Marie-Noëlle, Solène et Laurence COAT, et à Thorigné pour 

les classes de Servane et Mr MOREL.  

Le coût de cette rencontre est de ~3€ par élève. L’APEL prendra en charge la moitié du reste à 

charge de cette cotisation. 

Les classes de Nathalie, Emmanuelle et Grégory ne font pas parties des classes sélectionnées cette 

année. 

Elles ont donc choisi de participer aux jeux départementaux, qui se dérouleront le 06/06/2019 à 

Noyal sur Vilaine. Le coût de cette participation est de 6€ par élève ; le transport est pris en charge 

par l’UGSEL. Les classes concernées feront probablement une demande de subvention APEL 

(subvention XELMAJ) pour limiter le coût de la participation aux familles. 

 

4 CCTM + visite de la cantine + CCTE 

 
4.1 CCTE 

Organisation de mini camps : un flyer a été distribué dans les cartables des enfants concernés. 

CR par l’APEL disponible ici : 

https://apelsainteanne.box.com/s/x2n0rlwak90s0ptobgrzq22jlkfb5t81 

 

4.2 CCTM : prochaine réunion le 26 mars à 18h.  

 
4.3 Retour sur la visite de la cantine du 18 janvier : 

 

L’expérience a été très appréciée par les participants. Le cuisiner s’est tenu à la disposition des 

parents pour leur faire visiter les frigos, les cuisines, échanger sur la gestion au quotidien, présenter 

le personnel et expliquer le fonctionnement des salles de restauration (une fiche explicative est 

disponible sur le site de la mairie : http://admin.www.ville-thorigne-

fouillard.fr/upload/espace/1/Restauration/4pagesRestooct2011.pdf ). 

 

Les parents ont pu constater la volonté de réduire le stress pour les enfants (salles cloisonnées pour 

limiter le bruit), de limiter le gaspillage via le projet anti-gaspi, et de développer l’achat de produits 

locaux dès que possible (le cuisinier se réserve le droit de refuser des pommes qui viendraient d’un 

département trop éloigné s’il y a la possibilité de se fournir plus localement). 

 

La cantine dépense 20% de son budget pour l’achat de produits bio, et propose des menus de 

substitution pour les PAI. Un menu végétarien est proposé par semaine.  

 

Projet anti gaspi : la cantine de Thorigné jette 4kg de déchets par jour contre 15kg pour la moyenne 

nationale. 

Actions mises en place au quotidien pour réduire le gaspillage : appétimètre (appétit de l’enfant 

avant d’être servi), sensibilisation au gaspillage du pain (colonne transparente de pain gaspillé), 

animation « ouverture au goût », tri des déchets, possibilité de goûter les aliments avant de se servir, 

questionnement sur ce qui a plu ou au contraire déplu auprès des enfants et des animateurs…  

 

4.4 Atelier échecs temps du midi 

Les cours proposés ont été annulés et reportés sur les deux semaines suivantes en raison de 



l’indisponibilité de l’animateur.  

De plus, suite à une trop forte demande, seuls les CE1 ont été retenus.  

L’école déplore qu’il n’y ait pas eu de communication faite aux parents suite à ces évènements. 

En effet, certains enfants ont cherchés le cours, et n’ont pas été prévenus de l’annulation, ni de 

l’éviction des CP, alors qu’un mail au directeur aurait suffit à transmettre l’information.   

 

 

5 Fête de l’école 
 

Possibilité de disposer d’un local afin d’organiser la décoration : voir avec Mr MOREL 

Achat de lots à faire mi-mars.  

Prendre contact avec les prestataires, et demander l’autorisation pour poser les banderoles. 

 

6 Tombola  
 

Etant donné les excellents résultats de la tombola de l’année dernière (4000€ de résultat net), il a été 

décidé de reconduire la tombola cette année. 

Organisation : constituer une équipe pour réclamer les lots dans les commerces. 
Faire du mailing pour récupérer des offres gratuitement. 

Prévoir d’envoyer un mail aux membres pour connaître les éventuels volontaires. 

 

 

 

7 Prochaine date / actions  
 

Actions : Etiquettes initiatives ? Vente de saucissons ? 

 

- Prochaine réunion APEL le 30/04/2019  

 

 

 

 

RAPPEL : pour nous contacter, utilisez l’adresse apel_bureau@sainte-anne-thorigne.fr 


