
COMPTE-RENDU APEL CCTE du 20/06/2019 

1 Retour sur la conférence (début mai) sur le thème de l'alimentation. 
Présence d'une quarantaine de parents. Bonne qualité mais trop sur la petite enfance (0-3 ans) contrairement à la 

commande passée. 

Deux idées, entre autres : 

• goûter 15 fois un aliment avant de dire qu'on ne l'aime pas, 

• on peut aimer un aliment cuit, mais pas cru et inversement (exemple avec les carottes). 

 

N'hésitons pas à suggérer des thèmes pour de prochaines conférences. 

2 Retour sur le projet "Mémoire de guerre" 
L'exposition sur les droits de l'homme était bien adaptée ainsi que la conférence (1h30) de M Edmond Hervé (sous 

forme de questions/réponses). 

Si j'ai bien compris, l'école publique a fait un parcours de découverte de Rennes à travers "La Résistance", réalisé par 

la Ligue de l'Enseignement. C'était bien mais cher. L'idée sera peut-être reprise l'an prochain mais organisée par 

l'école elle-même. 

 

Un nouveau projet aura lieu pour 2020 (en lien avec M Lelièvre, l'interlocuteur depuis plusieurs années). 

3 Centre de Loisirs et Mini-Camps 
Plus de 100 enfants seront accueillis début juillet (semaine du 8 au 15). Par conséquent, un accueil multi-sites est 

prévu. Autrement dit, il y aura 2 sites cette semaine-là (un pour les 8-10 ans, un pour les autres). 

Les effectifs des autres semaines de juillet : 130, 100, 60. 

En août, effectifs en baisse par rapport à l'an dernier sauf la dernière semaine où 134 enfants seront accueillis (120 

l'an dernier). Il s'agit de moyennes hors mercredi. On a rarement connu aussi bas en août mais sur l'ensemble de 

l'été, c'est équivalent à l'an dernier. 

Côté mini-camps, il reste 1 place pour le séjour à Cancale et 1 place pour le séjour à Vezin-le-Coquet. 

4 Divers 
22 juin : fête de la musique.  Un groupe d'enfants se produira à 17h45 place de l'Europe. 

5 PEDT/Comité de pilotage 
Une décision sera prise le 05 juillet (désolé, nous n’en savons pas plus). 

6 Brindille 
Enfin, Brindille a indiqué que des enfants étaient allés visiter 3 fois l'école publique pour s'habituer l'an prochain (les 

autres années, cela ne se faisait pas car les enseignants n'y tenaient pas). 

 


