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Compte-rendu de la réunion APEL restreinte du mardi 23 juin 2020 

Présents : Mr Morel - Ambre Cailliez - Anne-Gaëlle Poncin - Carole Clenet - Fabienne Offredo - Marie-

Thérèse Demarquay - Romuald Saurin - Xavier Gatellier 

 

Remerciements 

Des remerciements à l’équipe éducative sont remontés, pour la gestion de cette situation. 

Les remerciements vont aussi dans l’autre sens : merci aux parents, très forte adaptabilité des 

parents à une situation inédite et beaucoup de retours positifs, malgré les annonces qui n’étaient pas 

toujours simples.  

 

Organisation scolaire de la rentrée au vu de la situation 

En début d’année prochaine, normalement, si la situation se stabilise, il sera possible de réouvrir les 

garderies du matin et du soir, ainsi que le mercredi matin. La grosse difficulté pendant la période a 

été le nettoyage quotidien des classes élémentaires. Pour la rentrée, si la situation continue comme 

tel, il sera conservé le nettoyage des points de croisement, mais on va pouvoir revenir à un nettoyage 

hebdomadaire approfondi. Les sorties décalées devraient être levées, l’équipe est consciente du 

désagrément que ça engendre pour les parents qui viennent récupérer deux enfants. Toutefois, pour 

gérer les contraintes, notamment limiter les croisements, cette idée est la moins difficile et la plus 

sûre. 

La direction est consciente qu’aucune règle ne peut être définie dès maintenant pour la rentrée, une 

deuxième vague pourrait arriver et il faudra encore s’adapter. Les enseignants savent que la rentrée 

sera aussi là pour évaluer les niveaux, afin de savoir rapidement quelles sont les notions qui ont été 

bien acquises pendant le confinement, et à l’inverse quelles thématiques seront à approfondir.  

Problématique première = limiter les croisements de groupe et le brassage d’adultes. 

Joie de se retrouver, joie d’être en demi-groupe, joie des enfants de retourner à l’école et de la place 

que ça prend finalement dans la vie de tous les jours.  

 

Evaluation pédagogique de l’année 

Choix à Ste Anne, en accord avec les écoles du secteur, de partir plutôt sur un global avec une 

appréciation générale et précision faite que l’année est particulière et une note pour la fin de 

l’année.  

Bilan oral fait avec les collèges pour les futurs sixièmes pour les bulletins de note. 

Choix du thème de l’an prochain : contes traditionnels (détournés ou pas) 

 

Contacts avec la nouvelle équipe municipale 

Avant la nomination, contacts cordiaux, après la nomination, pour l’instant bonnes relations.  



 

APEL de l’école Sainte Anne de Thorigné-Fouillard Page 2 sur 3 

 
 

 

Structure de l’an prochain 

Ouverture de classe prévue ; (données à +/-2 élèves) de 318 élèves en 2019-2020 à 330 élèves en 

2020-2021 

 

5 classes de maternelles : 2 PS (Ludovic et Laurence Lorée à 25 / 26 élèves, dont 3 TPS) – MS de 27 

élèves (Emmanuelle) – classe de MS / GS 26 élèves avec Marie-Noëlle, dont 6 GS qui pourront 

tourner en cours d’année – GS Laurence Coat 28 élèves 

CP de 25 élèves de Nathalie – CP / CE1 de 11 + 12 (voir moins) avec Laure Villeneuve (remplacement 

de Solène) – CE1 26 /27 élèves avec Alexandre – 2 CE2 de 23 et 24 élèves avec Grégory et Elodie 

Daniel – CM1 30 élèves de Servane – CM1 / CM2 à 25 élèves de Fabienne et CM2 à 29 / 30  élèves de 

Fanny et Pascal.  

Affichage début juillet, avec la liste des fournitures courant de la semaine prochaine, mardi ou 

mercredi. Nous vous invitons à faire attention à ne pas faire effet « bouchon » devant les panneaux. 

Il est possible de venir voir la liste des classes le soir jusqu’à 18h30 et ces listes seront disponibles 

jusqu’au 12 juillet.   

 

Date loto 

La date du loto de fin janvier ne sera pas attribuée à Ste Anne car ils démarrent le festival 

Manima’gine : on doit se repositionner sur une autre date. 

L’animateur du loto n’étant pas disponible le 17 janvier, date proposée par la mairie, plusieurs 

choses sont envisageables : décalage du loto (mais nous n’avons que peu de temps pour trouver une 

autre date), réservation de la salle pour une autre action (soirée zumba reprogrammée ?)…  

 

Remplacement de l’action classe de neige 

Réflexion en cours par les parents de CM2 

 

Bilan action Mug 

450 vendus sur 500 commandés, les invendus devraient être renvoyés. Des mugs de leur classe sont 

offerts aux enseignants et ASEM (excuse pour le retard). 

 

APEL – actions à et organisation à venir 

Dommage de ne pas pouvoir organiser un barbecue avec les parents OGEC-APEL, pas de soirée 

barbecue de fin de fête de l’école. Déception de l’Apel de ne pas pouvoir proposer cela aux parents. 
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Mais on se projette sur l’an prochain, donc maintien du café de la rentrée, et une soirée est 

envisagée à la rentrée pour créer du lien : 

 Soirée apéro dinatoire vendredi 4 septembre 19h – Apel « présentation dinatoire » - l’Apel 

fournit à boire et on invite chacun à apporter quelque chose à partager à manger 

Convocation de l’Assemblée Générale le mardi 29 septembre au soir.  

ATTENTION : envoyer une petite invitation 2-3 lignes de présentation de la soirée pour M. Morel 

pour le courrier de rentrée 

 

 

Au programme de l’APEL l’an prochain : 

Café de rentrée, soirée Zumba à relancer, soirée conférence sur le respect à l’école, brioches, après-

midis jeux ou conviviaux, semaine de la lecture, intervenants en langue et informatique 

L’idée pour l’équipe sera de continuer sur la lancée de cette année, avec des commissions. 

Consolider le Conseil d’Administration, essayer d’étoffer le bureau en répartissant les missions (3 ou 

4 personnes pour les comptes-rendus, répartition de la gestion des communications, …) 

 

 

 

 

 

 

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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