Compte-rendu de la réunion A.P.E.L du Mardi 30 Avril 2019

1-VIE DE L'ECOLE :
Commémoration du 8/5 : M MOREL ne participera pas cette année. Il y aura néanmoins un travail
sur le thème et peut être une conférence sur la seconde guerre mondiale pour les élèves de
CM1/CM2.
Sémaphore : besoin de trouver des annonceurs. Date butoir 3/6/2019. Tiré à 500 exemplaires, le
Sémaphore est distribué à hauteur d’un exemplaire par famille et sert également pour les
inscriptions et les portes ouvertes. Nous faisons le choix de travailler avec un éditeur local et avons
la chance qu’une maman de l’école en fasse la mise en page. L’objectif est d’être à l’équilibre.
Un édito reste à faire par l’Apel.
Réunion d’équipe d’enseignants ce soir : un problème récurrent a été soulevé. La place de l’écran
est une préoccupation croissante pour les enfants. L’équipe enseignante souhaite mettre ce sujet au
cœur du conseil d’établissement qui aura lieu le jeudi 13/06 à 20h.
La question est de savoir comment aborder avec l’ensemble des parents présents massivement aux
réunions de rentrée, le sujet des écrans. Idée de faire intervenir un pédiatre ou pédopsychiatre pour
exposer les risques.
Voir pour la représentation des membres Apel au Conseil d’établissement.
Nouvelle classe l’an prochain de CE1/CE2 avec nouvel enseignant Alexandre PARNET, lequel sera
reçu par M MOREL vendredi prochain.
Quant à savoir si Solène reste en poste à Ste Anne, la réponse sera fournie première quinzaine de
juillet.
Piscine de Cesson fermée pendant 6 mois pour travaux. A la réouverture et pour l’année scolaire
prochaine, l’accent sera mis sur le cycle 2.

2- FETE DE L ECOLE LE 29 Juin 2019
Ordre de passage :
Maternelle à partir de 14h Ludovic, Marie-Noëlle, Laurence Lorée, Laurence Coat, Solène, Nathalie
Intermède avec spectacle de la garderie.
16h Emmanuelle, Marine, Grégory Servane, Fabienne et Pascal
Licence vente de bière demandée, en attente retour.
Quelques échanges avec la mairie sur le matériel : 50% pour chaque école.
L’an prochain une confrontation entre APEL/APE des Pré Vert est envisagée pour que chacun fasse
valoir les besoins de chaque établissement.
Le podium sera monté le 26 juin : besoin de bras pour le monter en fin d’après midi.
Action déco ce samedi 27/04 avec de nouvelles têtes. Les premiers animaux prennent forme.
Nouvelle action prévue samedi 11 mai à 14h à l’école. Nous avons besoin de bras alors n’hésitez
pas même pour une heure. Les enfants sont les bienvenus. Nous allons également réfléchir pour que

les personnes pour lesquelles il est plus simple de travailler par petits créneaux le soir à leur
domicile puissent repartir avec des missions et, le cas échant, le matériel adéquat. L’équipe stand
nous indique qu’il manque une affiche Bar et une affiche Pâtisserie.
Poney : validé à raison d’un tour par enfant. Le contrôle sera réalisé par tampon qu’il faut demander
à Elisabeth.
Positionnement buvette et pâtisserie au niveau de la BCD.
Questionnement sur le positionnement des caisses de vente de tickets : l’objectif est d’éviter que les
personnes aux caisses soient isolées et privées du spectacle et de l’ambiance de la fête de l’école. Il
faut trouver un endroit stratégique de passage pour que les gens passent devant les caisses donc
probablement juste après l’entrée… réflexion à peaufiner.
Liste des stands : bowling, lancé de bouchons, palais à glisser, attrape moi si tu peux, fusée, pêche
aux canards, roue, lancé franc, chamboule tout. Attente des stands CM1.

3- ACTIONS :
Tombola lancée. Les enveloppes ont été mises ce jour dans les cartables. Très beaux lots à gagner
cette année encore. Renouvellement du concours du meilleur vendeur par classe avec petit cadeau à
la clé. Il y aura besoin de bénévoles le jour de la fête de l’école pour le tirage. Par ailleurs toute
bonne volonté est bienvenue pour la répartition des lots « secondaires » dans les enveloppes en
amont du tirage.
Mot sur les étiquettes personnalisées dans les cartables.

4- PROCHAINES DATES :
Réunion APEL : le 15/5

