
  

Compte-rendu de la réunion APEL du mercredi 09 octobre 2019

Présents :  CAILLIEZ  Ambre ;  CAITUCOLI  Guillaume ;  DEMARQUAY  Marie-Thérèse ;

DIRSON Emelyne ;  EOUZAN Julien ;  GATELLIER Xavier ;  HAMELIN Lena ;  KLEGOU

Fabienne ;  LAFONTAINE  Enora ;  MARTIN  Gwenaelle ;  MOREL  Pascal ;  NEDELLEC

Elodie ; NICOT Maud ; PONCIN Anne-Gaëlle ; POUPLIN Morgane ; ROUYER Sylvain ;

SAURIN Romuald ; VANNIER Frédérique

Excusée : BABLEE Karine, CLENET Carole

1 Vie de l’école

1.1 Remerciement aux parents (par M. Morel)

Fête de l’école, réussite malgré la chaleur, investissement des parents, belle décoration,

beaux spectacles

Assemblée Générale : 12ème année de présence à Ste Anne, 1ère fois qu’il y a autant de

monde et importance du bilan financier pour rappeler l’intérêt des actions

Déménagement des nouveaux bâtiments le 5 octobre : importance de ce déménagement

au vu de la demande de sécurité incendie. L’étage et le rez-de-chaussée sont vidés. Un

grand merci à Karine Bablée pour le stockage dans leur grange. D’ors et déjà, il faut

revoir le réaménagement du stockage sur le site de l’école. Et à long terme, l’idée

serait d’envisager une location à l’année par l’OGEC afin d’avoir un contrat/assurance…

1.2 Rentrée scolaire (par M. Morel) 

318  élèves  inscrits  (comprenant  les  rentrées  tardives  ie  en  cours  d’année) :  121

maternelles et 197 élémentaires.  Rentrée favorable puisque au 3 septembre 2018, il y

avait 303 inscrits. 

L’enjeu du recrutement 2020-2021 se fait dès à présent, puisque les chiffres sont gelés

en janvier 2020. Parlez-en autour de vous ! 

1.3 Tour de table

Présentation rapide du bureau et tour de table des participants. Merci aux parents qui

s’investissent et se réinvestissent cette année, notamment les nouveaux arrivants.
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1.4 Questions remontées au directeur

En plus des différents projets pédagogiques menés par l’équipe éducative, une réflexion

sur le climat scolaire est en cours. L’équipe éducative est attentive au bien-être de

chaque élève. 

Une  proposition  est  faite  à  ce  propos :  de  nombreux  parents  soulèvent  leurs

questionnements à l’égard de la gestion des conflits, est-ce que l’APEL pourrait proposer

une formation, une méthodologie avec des exercices pratiques, des intervenants, au sein

de l’école ? 

Réponse M.Morel : Une formation est proposée aux enseignants autour de la gestion des

conflits, mais elle n’est pas ouverte aux personnes extérieures. 

Un parent nous propose des contacts autour de la psychologie de l’enfance. 

2 Informations relatives à l’APEL

2.1 Planning des réunions de l’année

Planning  des  réunions  de  l'année :  majoritairement des  mardis  et  mercredis  pour

contrainte bureau, mais également attention portée aux semaines paires/impaires… Sauf

contre-ordre, voici donc les dates des réunions de l’APEL pour cette année : 

- mercredi 09 octobre 2019 – S41 

- mardi 12 novembre 2019 – S46 

- mercredi 04 décembre 2019 – S49

- mardi 07 janvier 2020 – S02

- lundi 10 février 2020 – S07

- mardi 17 mars 2020 – S12 (Absence de M. Morel, en classe de neige)

- mardi 07 avril 2020 – S15 

- mercredi 13 mai 2020 – S20 

- vendredi 05 juin 2020 – S23 

- mardi 23 juin 2020 – S26 notamment en vue de la fête de l'école

- jeudi 02 juillet 2020 à 19h – Soirée/réunion de clôture

Ces  dates  sont  disponibles  sur  le  site  de  l’école :

http://www.sainte-anne-thorigne.fr/apel_presentation/. 

2.2 Tâches de début de mandat

A titre d’information, le bureau doit terminer ses papiers et déclarations officielles (mise

APEL de l’école Sainte Anne de Thorigné-Fouillard Page 2 sur 7

http://www.sainte-anne-thorigne.fr/apel_presentation/


  
à jour du site internet avec le calendrier des réunions, les statuts signés, photo du

bureau…)

3 Actions

3.1 DVD de la fête de l’école

Les DVD ont bien été distribués aux familles et envoyés aux familles ayant quitté

l’école. 

3.2 Répartition des actions de l’année

L’Apel propose de répartir les actions de l’année en comité. En fonction des souhaits et

du temps de chacun, il est possible de choisir une action et de s’y investir. Même la

rédaction d’un mail suffit ! :) Le comité pourra s’organiser seul ou avec un membre du

bureau  (en  fonction  de  l’ampleur  de  l’action)  dans  la  gestion.  Le  bureau  reste

évidemment accompagnateur de tous les projets (choix des dates, des achats, envoi de

mail…). 

3.3 Actions retenues pour l’année

3.3.1 Célébration de l’Avent

Père Noël très apprécié et demandeur de revenir, on réitère sa venue. Peut-être faudra-

t-il penser à une protection plus « rapprochée », éventuellement, nous pouvons prévoir

un siège afin que les enfants viennent le voir.

Logistique :  prévoir  à  nouveau  vin  chaud,  chouquettes  à  récupérer  le  matin  à  la

boulangerie ; crêpes et quelques courses. 

Un groupe de travail accepte de s’investir à la préparation de cet évènement et précise

qu’il faudra bien veiller à prévoir du monde pour toute la matinée :  Ambre Cailliez,

Guillaume Caitucoli,  Claire  Chauvin, Emelyne Dirson,  Enora Lafontaine, Anne-Gaëlle

Poncin, Morgane Pouplin, Frédérique Vannier. Merci d’avance à eux. 

3.3.2 Vente de crêpes et galettes

L’Apel réitère la vente des crêpes cette année, à chaque fin de période scolaire, le

vendredi. Pour l’organisation, 4 personnes sont nécessaires le jour de la vente.

La première aura lieu vendredi 18 Octobre, l’action est en cours d’organisation.
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3.3.3 Vente de brioches

Un parent d’élève, propose d’organiser une vente de brioches au sein de l’école. Le CA

accepte et aimerait que la vente se fasse avant Noël afin de recommencer si cette action

est intéressante. Un bon de commande sera distribué dans les cartables et la distribution

aura lieu le vendredi 13 décembre, veille de la fête de Noël. Merci à Mme Glemarec

pour la gestion de cette action. 

3.3.4 Vente de sapins

La vente des sapins de Noël procure un bénéfice net, donc on recommence cette année.

Marie-Line et Lena Hamelin se proposent pour organiser cette action, merci d’avance. 

3.3.5 Journées Portes Ouvertes (JPO) « Extérieur »

Comment se passe exactement cette matinée ?

Réponse M.Morel : Les enseignants organisent un temps de roulement pour assurer une

présence toute la matinée. Ils sont à nouveau sollicités sur cette demi-journée, sur leur

temps  personnel.  Les  parents  sont  accueillis  au fur  et  à  mesure  de leur  venue  et

emmenés dans la classe concernée. Cette Journée Portes Ouvertes est importante pour

attirer  de  nouvelles  familles,  quelque  soit  le  niveau.  L’Apel  n’a  pas  besoin  d’être

présente. 

3.3.6 Loto 

La  discussion  autour  du  loto  a  soulevé  de  nombreuses  interrogations  quant  à

l’investissement que demandent certaines actions et la participation des parents. La fête

de  Noël,  le  loto,  la  tombola  et  la  fête  de l’école  sont  les  4  grandes  actions  qui

mobilisent au moins une vingtaine de personnes. 

Le loto demande beaucoup d’heures de travail1 (voir en annexe le détail du dernier

loto), et la peur de manquer de personnes oblige d’autres à se surinvestir. Question,

serait-il possible d’éventuellement le faire tous les 2 ans ? Une autre idée serait de

proposer un investissement supérieur aux parents de CM2 en augmentant le taux de

subvention de la classe de neige. Une autre proposition encore serait de trouver une

solution « clé en main » pour l’organisation du loto, voir avec Initiatives. 

A ce jour, la décision de maintenir le loto du 26 janvier 2020 est en discussion au sein

du CA et des parents des CM2. Toutefois, quelque soit cette décision, le CA conserve la

salle pour proposer autre chose.

1 Annexe 1 : détail du nombre d’heures de travail pour le loto
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4 Projet d’investissement pour l’année 2019/2020

4.1 L’objectif de l’Apel

A toutes ces remarques, un point important est soulevé : à quoi sert l’APEL, qu’est-ce

qu’on  fait  de  l’argent  que  l’on  récolte,  étant  donné  la  réussite  de  nos  actions ?

Beaucoup d’investissements et de temps dont on aimerait voir nos enfants profiter. Ces

questions feront l’objet d’une réflexion lors de notre prochaine réunion APEL. 

Rappel : nombreux travaux réalisés en 2018-2019 qui ont restreint l’aménagement de la

cour. 

Intervention M. Morel : qu’est-ce qui manque à l’école et dans quoi investir ?

Frédérique Vannier précise qu’elle souhaite s’investir sur la semaine de lecture qui est

pour elle une action pédagogique importante que l’APEL peut mener. D’avance, merci à

elle. 

4.2 Propositions d’investissements

Plusieurs de ces propositions seront soumis à discussion et vote lors de la prochaine

réunion. 

4.2.1 Circuit de billes

Intervention M. Morel : les jeux de billes sont cycliques, les enfants n’y jouent pas de

façon permanente. L’école a par exemple investi dans un traceur de lignes. M. More

interpelle l’équipe éducative sur les besoins de jeux de cours. 

4.2.2 Tables et bancs pour les grands

Suggestion : demande d’investissement de table et bancs pour la cour des grands afin 

que les enfants puissent prendre un temps de repos s’ils le souhaitent, sans s’asseoir par

terre. 

4.2.3 Matériel pour les cours de récréations

Suggestion : accepterions-nous d’investir pour la garderie et l’école dans des jeux de

société,  des  livres,  des  jeux d’extérieur (quilles…).  Il  est  également question d’une

enceinte bluetooth. 

Demande de M. Morel :  achat de livres pour la BCD, coût s’élevant à 20€ qui sont

acceptés par le bureau + peinture pour refaire quelques éléments de décoration. 
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Demande  des  enseignants  maternels :  blouses  cirées.  L’Apel  préférerait  que  cette

demande soit faite aux parents, au même titre que pour les élèves du primaire et qui

peut faire partie de la liste de fournitures du début d’année (un vieux T-shirt, une

blouse, un tablier...)

5 Prochaines dates / actions

Prochaine réunion prévue Mardi 12 Novembre à 20h30 !

Merci pour votre lecture et votre investissement auprès de nos enfants  !

Vous pouvez nous contacter par courriel à l’adresse apel_bureau@  sainte-anne-thorigne.fr  
Retrouvez vos informations sur http://www.sainte-anne-thorigne.fr/ 

Et également sur la page Facebook de l’APEL

https://www.facebook.com/groups/apel.sainte.anne.thorigne.fouillard/ 

APEL de l’école Sainte Anne de Thorigné-Fouillard Page 6 sur 7

mailto:appel_bureau@sainte-anne-thorigne.fr
mailto:appel_bureau@sainte-anne-thorigne.fr
https://www.facebook.com/groups/apel.sainte.anne.thorigne.fouillard/
http://www.sainte-anne-thorigne.fr/


  

Annexe 1

Voici les besoins pour l'organisation du loto de l'an dernier en amont :

• environ 10 personnes pour la distribution de flyers dans les lotos non animés par

Bernard,

• démarchages auprès de commerçants pour récupérer des lots,

• deux parents de CM2 présents aux 3 réunions de préparation,

• distribution des flyers dans les commerces environ quinze jours avant le loto (5

personnes minimum),

Et les besoins le jour J :

• 8 parents le matin pour l'installation (environ 1h30/maxi 2h), soit environ 15h de

présence  cumulée,  dont  récupération  d'affaires  stockées  à  l'école  (remorque

nécessaire pour le barbecue),

• sécurité à l'arrivée des participants (4 parents pour un créneau de 1h15 min

chacun), soit 5h au total,

• environ 30 postes de : caisses (cartes de loto et alimentaire), point de vente

restauration, micros dans la salle, distribution des lots,  pointeur des numéros

sortis. En volume horaire, cela représente presque 50 h de présence cumulée.

• le soir, rangement : 8 personnes (1h30) soit 12h.

Quelques postes particuliers : cuisson des saucisses (3h, assuré par un grand-parent

depuis  plusieurs  années  qui  a  accepté  de  "rempilé"  faute  de  parent  dispo),  des

crêpes/galettes  (assurée par une parent  dont  c'était  le  métier)  [6h],  des  frites  [6h],

trésorerie [6h], supervision [de 8h45 à 19h45, soit 11h]. 

TOTAL de la journée : 115 heures, répartis entre 50 à 60 personnes.

La journée peut-être découpée en 6 temps :

1) matin (9h-11h),

2) midi (11h45-14h),

3) a-midi 14h-18h,

4) 1ère pause (vers 15h, compter 45 minutes de présence pour les bénévoles),

5) 2ème pause (vers 16h15, compter 45 minutes),

6) fin de journée 18h-19h30
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