
Compte-rendu de la réunion A.P.E.L du 11/06/2019 

1-VIE DE L'ECOLE :

Classe de CP1 : problème de violence physique et verbale, ambiance de travail très 
délicate. Certains enfants évoquent le fait qu’ils n’osent plus se plaindre. Mr MOREL va faire une 
intervention en classe lundi matin pour que les enfants qui se sentent agressés, menacés, 
sachent qu’ils peuvent et doivent s’exprimer. M. MOREL a déjà eu l'occasion durant l'année 
scolaire d'intervenir également dans d'autres classes.

2 - Fête de l’école 
Gestion des écocups : la commande devrait bientôt arriver. Les écocups seront vendus 1€. Le but 
étant que les parents repartent avec son écocup, et qu’ils la ramènent à chaque évènement. Vente à 
la buvette (ex : 2 bons pour une boisson sans alcool + une écocup ; 1 bon pour une boisson seule). 
Consigne : faire des réserves de pièce d’1€. Consigne récupérable à partir de 17h30 pour ne pas 
pénaliser ceux qui tiendront la caisse. Point d’eau à dispo pour rincer les écocups. Prévoir plusieurs 
parents pour laver les écocups non achetées.  

Interdiction de vendre de la bière à la fête de l’école. Un rappel a été fait aux communes 
pour signifier qu’il n’est pas permis de vendre de l’alcool dans les lieux protégés, dont l’école fait 
partie. La mairie n’a donc pas donné son autorisation. Prise de contact avec le Carafon pour réserver 
de la bière sans alcool s’ils en vendent. 

Une maman se propose de fabriquer des glaces que nous pourrions vendre à la fête de l’école : 
tout le monde est ok. 2 personnes gèrent congélo et frigo. Envisager de déplacer les deux autres 
frigos de l’école pour s’en servir.  

DVD : reconduction du contrat avec l’association qui vient depuis plusieurs années 

Ordre de passage des classes pour que les parents puissent se positionner sur les stands (fera 
l’objet d’un courrier plus précis) : 

Maternelle : 14h00 
1) Ludo 2) Marie-Noëlle 3) Laurence L 4) Laurence C. 5) Solène 6) Nathalie
7) Garderie + temps musical  « la gallina turuleca » (1 ou 2 interventions Emilie et Aurélie)

Elémentaire : 16h00 
8) Emmanuelle 9) Marine 10) Grégory 11) Servane 12) Fabienne et Pascal

Tir age de la tombola : à 16h juste avant la reprise des spectacles (5 gros lots, les autres seront tirés 
le matin) Un mail sera envoyé avec la liste 

Durée des créneaux de tenue des stands : voir pour 30 mn s’il y a plus de volontaires ? Doute sur 
le fait que les gens s’inscrivent plus. Vote pour 1h.  
Faire une fiche par stand avec la liste des personnes qui doivent le tenir et laisser une fiche globale 
avec tous les stands dans l’école. 



Passer la consigne aux animateurs de faire un rappel lors du créneau de rotation de stand. 
 
Prioriser certains stands pour qu’ils soient ouverts, par rapport à d’autres qui fonctionnent moins 
bien.  
 
Stands retenus : 
-Bowling 
-Anneau électrique 
-La fusée 
-Chamboule tout 
-Tir aux buts 
-Pêche aux canards 
-La roue de la fortune 
-Lancer de bouchons 
-Poney 
-Planche à trous 
-Maquillage 
 
Décaler l’heure de cuisson des saucisses pour ne pas gêner avec la fumée ?  
Trouver du monde pour encadrer les poneys.  
 
3 - DECO 
Beaucoup de parents bénévoles pour la déco. La team se réunit de nouveau samedi 15 juin. 
 
4 - APRES LA FETE 
Prévoir une communication sur le pique-nique après la fête de l’école car de moins en moins de 
parents sont présents.  
 
5 - MODIFICATION DES STATUTS 
Souhait d’un conseil d’administration (qui peut regrouper jusqu’à une vingtaine de personnes) + un 
bureau pour l’année prochaine afin de prendre les décisions par le CA ET le bureau mais il faut 
atteindre un certain nombre de présents pour pouvoir voter. A rediscuter lors de la prochaine 
réunion.  
 
6 - PROCHAINES DATES : 
 
Déco : samedi 15 juin 
Réunion APEL : le 26 juin à 20h30 (préparation des sachets de bonbons) 
Samedi 6 juillet : débarrasser l’école du matériel APEL pour la visite de la commission de sécurité 
 
7 - ACTIONS : 
Montage de la scène le 26 juin à 14h.  
 
 
 
Pensez à suivre l’APEL sur Facebook : « APEL école Ste Anne Thorigné-Fouillard » 
 
Vous pouvez nous joindre sur « apel_bureau@sainte-anne-thorigne.fr » 


