Compte Rendu - Réunion APEL
Lundi 10 Février 2019
Accueil et début de la réunion à 20h40
Présents : LAFONTAINE Enora, ROUYER Sylvain, BERTIN-BABLEE Karine, COSTANZO
Gwendoline, NEDELLEC Elodie, LEFAIX Guillaume, BLIN Anne, SAURIN Romuald, CLENET
Carole, PICHON Marie-Line, LE BLOND Emelyne, CARDONA Julien, De LAPOINTE Cécile,
VANNIER Frédérique, GAUTIER Emmanuelle, GATELLIER Xavier, MOREL Pascal, CAILLIEZ
Ambre, DEMARQUAY Marie-Thérèse
Excusés : KLEGOU Fabienne, PONCIN Anne-Gaëlle, CAÏTUCOLI Guillaume, NICOT Maud,
EOUZAN Julien, PAUTONNIER Karine

1. Actions
1.1.

Comité semaine de lecture

Frédérique Vannier et Cécile de Lapointe gèrent cette action. La prise de contact avec l’équipe
enseignante est faite, il sera préférable de mettre en place cette semaine en mai.
1.2.

Comité Soirée Zumba

Maud Nicot et Ambre Cailliez gèrent cette action.
Au vue de la capacité de la salle, 3 animateurs sont prévus. La rémunération sera de 80 € par animateur soit un budget de 240 €. Une des animatrices viendra voir la salle courant mars pour confirmer le
nombre de personnes et tester la sono. La publicité et la communication seront faites par les animatrices, cette soirée est prévue le vendredi soir 15 mai de 20h à 22h.
Les réservations seront acceptées en anticipé pour un coût adulte de 10€ / enfants de -12 ans : 5 €
Prix du billet sur place : adulte 12€ / enfants de -12 ans : 6€
Le thème de la soirée est FLUO ! Chacun pourra prévoir sa bouteille d’eau. Des carafes et gobelets
seront mis à disposition dans la salle. Nous pourrons peut-être envisager des carrés de chocolats
pour la fin.
Est-ce que des personnes peuvent arriver après 20h ?
1.3.

Bilan Vente de sapins

Bénéfice net de 178,69 euros. Facture à récupérer auprès de Magasin vert, les relancer au besoin,
comme chaque année.
1.4.

Comité Mardi-Gras

Au vu des réponses des enseignants et du nombre de projets de cette année, nous n’organiserons
pas de carnaval.
Un banquet a été réalisé pour les classes de MS-GS avec l’Eire du Large, intervenu à titre grâcieux
et nous les remercions, déguisement et partage de la galette. Un moment convivial et une grande
réussite.

1.5.

Conte musical du primaire

M. Morel : Le conte musical des CP à CM2 est en cours de création. Les élèves écrivent une
scénographie « Les espoirs de Bouba » en composant pour certains des textes, des intermèdes
musicaux ou s’inspirant parfois de chants connus. Les deux spectacles seront bien distincts.
Deux représentations sont prévues : mercredi 6 mai et jeudi 7 mai, en soirée à l’amphitéâtre de
l’Assomption à Rennes. Au vu du nombre de places assises, 2 ou 3 personnes accompagnatrices
seulement et par enfant seront autorisées. Il est question de prévoir de filmer les deux spectacles
afin de les diffuser ensuite aux parents de l’école. Les entrées seront prises sur réservation. Un
courrier à l’attention des parents devrait bientôt être envoyé.
1.6.

Comité soirée jeux du 7 Mars

Envoi du mail pour inviter les parents, enseignants et équipe éducative avant les vacances de
février : un gâteau ou une boisson à partager.
Objectif : soirée conviviale et gratuite
1.7.

Comité Tombola

Xavier Gatellier, Ambre Cailliez, Elodie Nedellec, Enora Lafontaine, Karine Pautonnier, Pauline
Bourdin et Marie-Thérèse DEMARQUAY (en soutien administratif)
Démarchage des entreprises, zone de Carrefour Cesson, et Longs Champs pour éviter de solliciter
encore les mêmes de Thorigné. Tous les professionnels qui souhaitent participer sont les bienvenus !
L’an passé, 19 partenaires avaient pris un encart à 40€.
1er billet vendu = 1er€ gagné = plus grosse rentrée d’argent pour l’école.
1.8.
•

Comité investissement

Tables : Modèle carré choisi par l'équipe éducative en bois, 8 places assises

Prix : 928,8€ TTC pour 1 table, 884,40 TTC à partir de 2 tables achetées. Soit * 2 = 1768,80€ TTC
•

Circuit de billes : 2874€ TTC (prix associatif)

Accepté par l’équipe éducative, 9m² installés sur la cour avec un design prévu en accord avec
l’école.
Remarque : attention à la saisonnalité des jeux de billes, les enfants n’y jouent peut-être pas en
permanence. Penser à bien placer les 9m² afin que cela ne pénalise pas les autres espaces de la
cour. Combien d’enfants peuvent jouer en même temps. Faudra-t-il prévoir un planning pour jouer à
tour de rôles ?
1.9.

Comité objet personnalisé

Léna Hamelin, Fabienne Klégou et Anne-Gaëlle Poncin.
L’action est lancée, le choix retenu est un mug à 6€ l’unité. Le mot a été distribué aux enseignants
entre le 27/01 et le 05/02 avec un retour des dessins pour le 07/03. Le mot aux parents partira le
01/03. Fabienne Klegou s'occupe des photocopies ce lundi 10/02. Ajout sur le site et Facebook à ce
moment là.
Commande pour le 11/03. Mail rappel aux parents le 09/03 (Léna Hamelin) Distribution prévue pour
la semaine qui précède les vacances de Pâques.

2. Vie de l’école
2.1.

Loto : bilan de l’action

Bilan extrêmement positif ! Petit groupe de parents très motivés, l’action permet de créer du lien et de
développer de nouvelles compétences, c’est un évènement intéressant à réaliser. Bravo donc à eux
et un grand merci au nom des parents de CM2 aux membres APEL venus donner un gros coup de
main : Maud, Karine, Sylvain, Freddy et Xavier.
Réservation de la salle à faire dès maintenant pour l’an prochain. La question se pose d’interpeller
les parents des Cm1 actuels, futurs CM2 pour reprendre cet évènement. Un mail avec le bilan
financier, le ressenti des parents et la procédure peut-être envoyé dès maintenant. Attention, noter
que les prix des collations paraissent élevés, revoir le prix à la baisse, proposer des lots ou brader à
la fin de l’évènement.
Le dernier WE de janvier est déjà prévu avec Bernard mais non obligatoire.
Bilan financier : autour de 3500€ pour 31 enfants, dont l’argent vient de l’extérieur de l’école.
2.2.

Bureau accepte participation à Polyfolies : 200€

Le Bureau accepte de subventionner l'intervention de l'orchestre Polyfolies pour accompagner une
ou deux classes lors du spectacle à l'Assomption - ceci s'inscrivant totalement dans le thème de
l'année et faisant appel à des compétences qui ne relèvent pas des enseignants.
2.3.

Semaine autrement

Le nombre de parents inscrits permet de réaliser la semaine autrement, à nouveau cette année. A ce
titre, les enseignantes demandent la participation de l’APEL, exceptionnelle, pour faire intervenir un
professeur d’éveil musical, Ambre Cailliez.
2.4.
•

Echanges avec l’équipe pédagogique, concernant des projets et les classes

Mail envoyé à l’équipe pédagogique pour proposer plusieurs projets : temps de partage
musicaux, transmission de connaissances en informatique, évènement avec l’EHPAD, la
semaine de la lecture.

Réponse des enseignants : intéressés pour des apprentissages autour de l’informatique (traitement
de texte, s'approprier le matériel, utiliser le vocabulaire adéquat…). Sylvain ROUYER s’était proposé,
merci à lui, et si d’autres parents ont des connaissances à transmettre, ils peuvent prendre contact
avec lui. L’idée sera de déterminer un programme en accord avec les enseignants actuellement
intéressés (Nathalie, Fabienne et Servane).
•

Certains parents ont remonté des angoisses de leurs enfants, au vu de l’ambiance de
certaines classes. L’Apel a été relais et représentant de cette demande. Une discussion et un
suivi entre le directeur et l’enseignant sont engagés, ainsi qu’une mise en place de plusieurs
démarches pour rendre l’ambiance plus sereine. Le comité « respect à l’école » prend note
de ces inquiétudes afin de proposer éventuellement des outils. Si des parents souhaitent
prévoir une rencontre, il est possible de demander la présence d’un membre du bureau ou du
CA « neutre » et hors parent de cette classe.

3. « Respect à l’école »
3.1.

Retour sur les démarches réalisées

3 axes de travail : les parents d’élèves, l’équipe pédagogique et le personnel de garderie. Le respect
à l’école passe avant tout par les adultes, et par ricochet sur les enfants. La mission de l’Apel est
d’accompagner les parents.

•

Conférence atelier sur le thème : « Bien vivre ensemble ! » mardi 24 mars prochain à 20h par
4 intervenants Pool d’arts (Psychologue, art thérapeute en modelage, théâtre et danse) à
l’auditorium de la médiathèque. Par la suite, si les enseignants sont intéressés par leurs
ateliers, sur le même thème, ils pourraient être envisagés et financés par l’APEL. Le contact
sera transmis à M. Morel pour échanger et présenter le projet à l’équipe éducative.
Coût 500€. Un compte rendu de cette réunion sera éventuellement rédigé afin de le diffuser à
l’ensemble des parents de l’Apel.

•

Conférence sur le harcèlement. Le comité ne souhaite pas faire entrer ce terme dans l’école,
mais garder une vision positive sur le sujet. Il pourrait être envisagé de proposer à la mairie
un travail sur cette question.

•

Conférence gratuite enfin, à la rentrée sur les écrans, avec APEL35, à envisager dès
maintenant, au vu des délais.
3.2.

Suite du travail

Préparation de la communication : Flyer (sœur d'Elodie), mail, site internet, Facebook. Distribution
dès que possible.

4. Vote des propositions
•

VOTE 1 = Tables, oui ou non et combien, 1 ou 2 ?

Résultats :
OUI

NON

1

2

20, accepté à l’unanimité

/

2

18

•

VOTE 2 = Circuit de bille oui ou non et avant ou pendant l’été ?

Résultats :
OUI

NON

Avant

Pendant l’été

17

3

15

/

5 personnes ne se prononcent pas sur le moment ou ne sont pas concernés par cette variable

•

VOTE 3 = Loto à renouveler par l’APEL si les parents de CM2 ne reprennent pas l’action

Résultats :
OUI

NON

14

4

2 personnes ne se prononcent pas

•

VOTE 4 = 3 Conférence « Bien vivre ensemble »

Résultats : 20 Oui, accepté à l’unanimité
•

VOTE 5 = Intervention d’Ambre Cailliez, professeur d’éveil musical pour la semaine
autrement, subvention exceptionnelle pour les classes MS-GS

Résultats : 20 Oui, accepté à l’unanimité

5. A venir
5.1.

Rappel prochaines dates : Mardi 17 Mars à 20h30

Fin de la réunion à 22h
Venez nombreux parler, échanger ou écouter !

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/

