
Ordre du Jour - Réunion APEL

Mardi 12 Novembre 2019

Accueil et début de la réunion à 20h30

Présents : 

PONCIN Anne-Gaëlle, BERTIN/BABLEE Karine, LEROY Anne-Sophie, CAÏTUCOLI Guillaume, GLEMAREC

Delphine,  DIRSON LEBLOND  Emelyne,  DESGRANGES/GAUTIER  Nathalie,  GAUTIER  Emmanuelle,  ABI

KHALIL  Marie,  COSTANZO  Gwendoline,  CLENET  Carole,  PICHON  Marie-Line,  KLEGOU  Fabienne,

PAUTONNIER Karine, BOISSIERE Frédéric, ARCADE Anne, EOUZAN Julien, LAFONTAINE Enora, SAURIN

Romuald, CAILLIEZ Ambre, GATELLIER Xavier, DEMARQUAY Marie-Thérèse, MOREL Pascal. 

Excusées : Frédérique VANNIER ; Elodie NEDELLEC

1. Actions 20 minutes

1.1 Comité vente de crêpes (bilan)

350 crêpes achetées et tout vendu – prochaine vente en février

Attention au rendu de monnaie : manque à gagner de 3,80€ (130,39€ de facture et 171,20€ de recette au

lieu de 175€) => réalisation d’une fiche de prix pour faciliter la gestion de la caisse

1.2 Comité Sapins (Merci à Marie-Line PICHON)

Email aux familles envoyé, papier déposé dans les cartables

Contact pris avec Magasin Vert Betton – tout est ok

A mettre sur le site & Facebook

1.3 Comité Brioche (Merci à Delphine GLEMAREC)

Partenariat accepté par la boulangerie Kergoulay et l’APEL privilégie de travailler avec un commerçant de

la commune plutôt qu’avec une entreprise industrielle. 

Brioche achetée à 2€ avec une revente à 4€.

Date limite de commande au 3 décembre. Livraison et distribution les 12 et 13/12 :  besoin de monde

pour la distribution les 2 fins de journées. Karine PAUTONNIER se propose dès maintenant, merci à elle. 

Delphine Glemarec gérera la récupération des bons de commande.

1.4 Comité Célébration de Noël (bilan réunion mercredi 6 Novembre)

Merci  à  l’équipe  et  ceux qui  s’engagent  déjà  pour  cet  évènement :  Frédérique  Lehérisse ;  Morgane

Pouplin ; Enora Lafontaine ; Claire Chauvin ; Emelyne Dirson ; Ambre Cailliez ; Anne-Gaëlle Poncin ;

Guillaume Caïtucoli

Célébration, Frédérique revoit avec Mr Morel :

• Aménagement ; équipe de sécurité dans l’Église utile ou non ?

• Recherche : Lecteurs ; Musiciens ; Photographe pendant la célébration (et après) :  Marie ABI

KHALIL se propose pour intervenir. 
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• Livret mis en page par Claire Chauvin

A l'école :

• Installation tables, nappes... + Décoration du préau + Père Noel (2 lutins gardes du corps dont

Romuald SAURIN)

• Père Noël : arrivée en calèche avec les poneys (en attente de réponse de l’écurie des Maffrais),

dans un premier temps le Père Noël sera disponible pour une séance photo dans la salle de

garderie pour les plus petits, puis il y aura la balade dans la cour avec les bonbons

• Vin chaud, chouquettes, boissons. Clémentines ? Châtaignes grillées ? Avis mitigés à chaud.

Suggestions :

• Partenariat avec une librairie et le Secours Populaire "offrir un livre à Noël" ? M. Morel accepte

que nous libérions une salle pour la librairie, un mail sera envoyé pour expliquer la démarche

aux parents : achat d’un beau livre à la librairie qui remettra l’ensemble des livres achetés au

Secours Populaire

• Stand de distribution de chocolats accepté pour les parents de CM2

• Stand de vente de Jus de pommes accepté

Si des parents souhaitent s’investir pour la décoration de cet évènement, n’hésitez pas à vous manifester

auprès de l’équipe. 

1.5 Comité Loto = action CM2

Bilan de l’enquête envoyée par mail : souhaitez-vous, OUI ou NON, maintenir le loto cette année ?

4 Oui et 10 NON => CM2 accepte de récupérer l’action avec 100 % des bénéfices pour la classe neige.

Xavier  gèrera  la  trésorerie,  Karine  viendra  faire  les  frites,  Sylvain  participera.  Si  d’autres  parents

acceptent de s’investir pour cet évènement, ils seront les bienvenus !

2 Vie de l’école 40 minutes

2.1 Tour de table des informations

• Accord donné par les membres présents pour échanger les numéros de téléphone et email aux

comités d’action, si un parent ne souhaite pas échanger ses coordonnées,  il  est  évidemment

possible de nous en faire part. Sans précision, nous nous permettrons de les échanger. 

• Communication accentuée via le site internet et facebook (limiter le spam) => moins de mails,

regroupement en 1 newsletter/mois des évènements

• Proposition de Marie-Line : Photographe pour faire des photos de famille

• Anonymat des questions : Pour rappel, et comme nous le reverrons ensuite, l’APEL est le porte-

parole des  parents.  A ce titre,  nous nous engageons  à  tenir  l’anonymat  des demandes.  Par

ailleurs, si 1 personne pose la question, il s’est avéré à plusieurs reprises que d’autres parents se

sentaient également concernés

• Remarque de Mr MOREL : « pas de souci pour l’anonymat, mais parfois cela peut être délicat car

le ton d’un mail peut ne pas être en adéquation avec l’esprit initial (peut paraître plus agressif, 

maladroit etc.), donc ne pas hésiter à se rencontrer directement afin d’avoir des échanges po-

sés. » Parallèlement, l’APEL se doit de relayer des questions objectives et sans agressivité.
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2.2 Questions remontées au directeur

Merci de nous envoyer vos questions pour lundi 11 Novembre au plus tard.

• Certains enfants ont faim après le goûter, mais ne pourraient pas se resservir. De quelle manière

sont définis les quantités prévues ?  Est-il possible de prévoir des goûters plus importants et
d'adapter les portions en fonction de l’âge si ce n'est pas déjà fait ? 

Réponse de M. Morel : « La prise en charge du goûter a évolué ces dernières années : avant les travaux,
le goûter était en effet payé par les parents. Avec les travaux et lors du passage à la semaine de 4,5

jours imposée par la mairie, le coût de la garderie a augmenté pour les familles et l’OGEC a choisi de

compenser cette hausse en le prenant en charge. Cette année encore le maintien du goûter et la gratuité

sont conservés, afin d’éviter les inégalités entre les enfants (certains se retrouvaient parfois sans rien,

d’autres  avec  des  goûters  peu  équilibrés).  Il  sera  posé  cette  question  en  commission  OGEC.  Pour

information, le goûter s’élève à 0,80€ à l’école publique et à Ste Anne, il était de 0,50€. 

Voici le contenu de la semaine : 

• Lundi : baguette viennoise avec pépites de chocolats ; une baguette pour 5.

• Mardi : goûter tournant, 2 chocos, compotes, madeleines…

• Jeudi : crêpe ou fruit (pomme, banane), verre de lait – complément si fruit petit

• Vendredi : pain + carrés de chocolat et vache qui rit ou confiture ; une baguette pour 6. »

Le jeudi est le jour où les enfants semblent avoir encore faim. Est-il possible d’ajouter un ingrédient ? 

Réponse de M. Morel : « Il est important de noter que :

• un lien est établi avec les repas qui plaisent moins le midi ; le goûter est une collation et non un

repas.

• s’il y a du rab, il est possible de resservir les enfants ;

• les enfants qui ont des contraintes particulières peuvent recevoir un goûter adapté. Les parents 

doivent simplement en faire la demande aux équipes (appareil dentaire, maladie…)

• le contenu du goûter ne relève pas d’une démarche diététique particulière

• les courses sont effectuées notamment sur les temps libres de Patricia, Emilie et des volontaires. 

Une attention particulière est portée à notre connaissance : certaines enfants ne boivent pas suffisamment,

voire pas de la journée. Il est important que les parents rappellent à leurs enfants de demander sans 

hésiter. »

• Certains parents ont eu la surprise d'apprendre que la tétine devenait interdite à cette rentrée de

la Toussaint. Pour quelles raisons est-ce que cette décision est prise aussi tôt (l'envoi de la tétine
au Père Noël est une bonne période pour faire le changement avec les enfants) ? Certains enfants
ont  du  mal  à  gérer  cette  situation,  d'autant  qu'ils  peuvent  se  faire  gronder  lorsqu'ils  la
demandent. Y-a-t-il des aménagements possibles pour un arrêt progressif ?

Réponse de M. Morel : « Dans les 2 dortoirs de TPS/PS, l’objectif est que la tétine ne soit plus dans les 

sacs à la rentrée de janvier, elle ne devra plus être apportée à l’école. Cette information a été donnée 

lors des 2 réunions parents-professeurs. A la rentrée de la Toussaint, il s’agissait de créer un 

« éloignement » de la tétine, elle est encore amenée à l’école, mais on essaie de s’en séparer. Dans la 

classe de Ludovic, le garage à tétine fonctionne très bien, aucun problème à ce jour. Dans la classe de 

Laurence, il y a également un espace dédié aux tétines pour ne plus les emmener dans le lit. 

En cas de grande difficulté pour un enfant, il est possible d’en discuter avec l’enseignant en question. »
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• Certains parents s'interrogent sur l'action "photo de classe", si celle-ci est à destination

de la classe neige, serait-il possible d'en informer simplement les parents de l'école, au même titre
que les chocolats ?

Réponse de M. Morel :  « Habituellement, le bénéfice des photos de classe va directement au budget

pédagogique de l’école. Sur 18,15 €, 14 à 15€ sont pour le prestataire, le surplus revient à l’école. En

parallèle,  les  subventions  municipales  fluctuent  d’une  année  sur  l’autre,  la  gestion  des  budgets

pédagogiques s’adaptent ainsi chaque année et au fur et à mesure de l’année. L’an dernier, ces dernières

étant très basses, il a été décidé de s’appuyer sur une partie du bénéfice des photos de classe. » 

Le  tarif  du  photographe  paraît  élevé  à  certains  parents,  au  vu  de  la  modernité  des  photos  et

comparativement à ce que l’on peut voir dans d’autres écoles. 

Réponse de M. Morel :  « Si l’école continue de travailler avec ce photographe qui vient du Finistère,
c’est notamment parce qu’il revient gratuitement quelques jours après, pour les enfants absents lors de

ces 2 jours de photos. Le service et la disponibilité de ce photographe est précieuse.

Par ailleurs, il est important de rappeler que les 2 jours de photos sont 2 journées mortes pour les

enseignants qui doivent s’adapter avec les déplacements (donc difficile de faire des travaux de groupe),

avec l’attente lors des passages… »

Une proposition est faite de demander à ce photographe ou un autre de proposer des photos de famille le

mercredi suivant, gérer par l’APEL. 

Pour rappel, l'APEL n'a pas vocation à gérer les finances de l'école, nous demandons une transparence des

informations mais la trésorerie relève de l'OGEC et l'APEL n'a pas à prendre de décision à ce propos.

3 Réflexion autour de notre engagement au sein de l’APEL              1h10

3.1 Rappel des missions de l’APEL1

L’APEL  est  le  porte  parole  de

l’ensemble  des  parents  au  sein  de

l’école. Cette association a pour vocation

de soutenir les parents ainsi que d’orga-

niser  des  actions  hors  temps  scolaire.

Pour rappel, sur le site de l’APEL natio-

nal,  nous  pouvons  retrouver  les  direc-

tives  et  conseils  qui  nous  sont  donnés

afin de remplir au mieux nos missions.

L’Apel a pour vocation de :

• créer du lien social en dehors du

cadre scolaire

• accompagner  le  développement

des  enfants,  au niveau  de  leur

créativité, leur imagination, l’ap-

prentissage et les connaissances

1 Informations recueillies sur le site : https://

www.apel.fr/lapel/adherents-a-quoi-sert-

votre-cotisation.html
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• relayer des questions à des professionnels pour engager des échanges entre tous les ac-

teurs des enfants (corps éducatif, parents et enfants).

La liste suivante est une liste exhaustive de propositions d’actions menées par l’Apel. Nous n’avons pas

besoin de tout proposer, mais il est important de se poser la question : sommes-nous présents au sein de

l’école Ste Anne sur les « incontournables » ?, directives de l’Apel National. 

3.2 Brainstorming par groupe

Pour réfléchir à ces informations, nous proposons un temps d’échanges par petits groupes, à partir des

questions suivantes :

• quels sont les points qui vous semblent importants et sur lesquels nous sommes absents ?

• quelles thématiques aimeriez-vous (vous, parents) aborder pendant l’année, avec interventions de

professionnels ?

• quels sont les projets éducatifs que vous aimeriez voir renouveler ou naître cette année ?

• à quels investissements (culturel, matériel, bien-être…) pensez-vous pour vos enfants ?
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3.3 Tour de table

En vrac     :  

• Convivialité dans les réunions APEL, qui permet d’attirer les parents. Communication et ton 

informel des mails engageants ; réflexion sur l’APEL intéressante. 

• Importance de rappeler aux parents que s’engager dans l’APEL est à hauteur des moyens et du 

temps de chacun, aucune obligation. L’Apel est avant tout un lieu d’échanges et de partage, pour

rencontrer d’autres parents, il est possible d’assister aux réunions sans intervenir, mais pour 

s’informer. 

• Il est recommandé de réaliser une réunion APEL avant l’AG afin de rappeler ces points (mission 

de l’APEL) ;

• Photo des membres du CA afin de visualiser les membres actifs de l’équipe, à prévoir lors de la 

prochaine rencontre ;

• proposer des rencontres entre les parents et l’équipe pédagogique : créer du lien et du dialogue 

entre les enseignants et l’APEL, travailler et collaborer ensemble sur des sujets concernant l’école,

mais initier également des relations informelles et activités (développement du jardin participatif ; 

soirées de réflexion ; animations culturelles et sportives..) en fonction des disponibilités et de 

l’envie de chacun ;

• proposer des lieux d’écoute pour les parents2

• créer du lien entre tous les acteurs, en renouvelant les soirées jeux, après-midi en famille, défis 

sportifs...

Thématiques que les parents souhaiteraient aborder     :  

• le rapport aux écrans (adultes et enfants) ;

• le harcèlement scolaire, gestion des conflits, comment communiquer3 ;

• la gestion des émotions de l’enfant ;

• les enfants « hors normes » : hypersensibilité, DYS, TDC… ;

• la prévention et sécurité routière ;

• formation aux premiers secours ;

• le 0 déchet, interpeller des écoles qui sont déjà dans cette démarche. 

Concernant la violence à l'école, c'est un sujet qui revient de façon régulière lors des réunions, et semble

faire remonter de nombreuses inquiétudes des parents. Parler de violence scolaire implique chaque acteur

de l'école : les parents, l’équipe éducative et les enfants ; ainsi que les sentiments et ressentis de chacun.

Il  nous  semble  important  que l’APEL propose cette  année UN ou DES projets  pour creuser  l’abcès

sereinement sur ce sujet. L’intervention de professionnels qualifiés permettrait de répondre à toutes les

questions (médiateurs, psychologues, thérapeutes…) des acteurs de l’école et de donner des outils pour

mieux  désamorcer  les  situations.  En  France,  c’est  un  sujet  devenu  priorité,  à  nous  d’accepter  de

2 Nous vous rappelons que l’APEL propose à tous ses membres des appels téléphoniques anonymes pour répondre à

toutes vos questions. L’UDAF propose également des rencontres avec des psychologues sur la notion : être parent.

3 A noter que le dernier magazine de l’APEL aborde ce sujet de façon approfondie, nous vous encourageons à le 

lire
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bénéficier de ces outils.  Il  s’agit  d’amener des solutions et des pistes de réflexion, pour

dénouer les tensions autour de ces questions de violence.

Lors de la prochaine réunion, nous déciderons de quels projets nous mettrons en place, idéalement, dès

janvier 2020 à propos de cette question.

Plusieurs idées ont déjà été suggérées :

• groupes de travail parents / enseignants

• conseil d’établissement

• interventions de professionnels dans chaque classe sur la notion de respect

• conférences-débats pour tous

Investissements culturels, matériel et bien-être     :  

• cirque ;

• intervenants en anglais et logiciels d’apprentissage ;

• circuit de billes : l’équipe éducative valide cette idée. 

• bancs et tables pour la cour ;

• intervenants en sophrologie ou méditation

• intervenants en informatique. 

Si l’une des propositions ci-dessus vous interpelle et que vous souhaitez gérer une action, n’hésitez pas à

nous le dire, nous vous confierons avec plaisir la mise en place de cette initiative ! 

Questionnement sur la formation du personnel de garderie : au même titre que tout salarié, le personnel 

bénéficie d’un CPF, certains l’utilisent, d’autres non.

Par ailleurs, il serait intéressant que le personnel de la garderie nous propose une liste de besoins, et que

l’APEL décide ensuite en quelle mesure elle peut s’investir. 

Informations « bonus » :

• Un projet se met en place sur l’année : projet de conte musical du CP au CM2 avec des groupes 

mélangés. L’un présentera son projet le mercredi 6 mai, l’autre le jeudi 7 mai, à l’Auditorium de 

l’Assomption (salle permettant de recevoir 400 personnes).

• Les sessions de sophrologie passées ont permis un passage de connaissance aux enseignants qui 

continuent d’appliquer.

4 A venir 10 minutes

4.1 Rappel prochaines dates

Prochaine réunion le mercredi 4 Décembre, puis le 7 Janvier 2020. 

Venez nombreux parler, échanger ou écouter !
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4.2 Actions 

Newsletter, si quelqu’un est intéressé pour prendre le relais, n’hésitez pas à contacter Marie-

Thérèse DEMARQUAY. 

La semaine  de Lecture est  entre  de bonnes  mains :  Frédérique VANNIER et  Cécile  De La

POINTE. 

Enfin, nous souhaiterions renouveler la fête de Mardi-Gras, avis aux amateurs !

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/ 
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