
Compte-rendu - Réunion APEL

Mercredi 4 Décembre 2019

Accueil et début de la réunion à 20h30

Présents : LE BLOND Emelyne, PONCIN Anne-Gaëlle, LAFONTAINE Enora, SAURIN Romuald, CAILLIEZ

Ambre,  MOREL  Pascal,  VANNIER  Frédérique,  NEDELLEC  Elodie,  LEFAIX  Guillaume,  GAUTIER

Emmanuelle, BALLARIN Adeline, BABLEE Karine, PICHON Marie-Line, BOISSIERE Frédéric, NICOT Maud,

JAMOIS Delphine,  ABI KHALIL Marie, BERTIN Karine, DEMARQUAY Marie-Thérèse.

Excusées : PAUTONNIER Karine, CLENET Carole, COSTANZO Gwendoline, GATELLIER Xavier, MARTIN

Gwenaëlle, KLEGOU Fabienne, GLEMAREC Delphine, CAÏTUCOLI Guillaume, EOUZAN Julien

1. Actions  

1.1. Comité Brioche (Merci à Delphine GLEMAREC)

Nombre de brioches commandées : 226

Livraison et distribution les 12 et 13/12. Merci aux personnes qui acceptent de faire la distribution :

Delphine GLEMAREC,  Karine PAUTONNIER,  Gwenaëlle MARTIN, Enora  LAFONTAINE et Emmanuelle

GAUTIER. 

1.2. Comité Cérémonie de l’Avent

L’évènement se prépare ! Il manque des personnes pour :

• accompagner Guillaume, pour assurer la sécurité aux portes de l’église pendant la célébration (2

personnes)

• accompagner Daniel, le libraire, pour la vente des livres (2 personnes)

• accompagner Frédérique à la cuisson des châtaignes sur le feu (1 personne)

• installer les tables dans la cour avant la célébration, servir les boissons, être présent pour le  

rangement …(autant que vous voulez !)

Certains se sont déjà engagés, un grand merci d’avance !:

- pour les photos, nous comptons sur Marie-Lyne PICHON, Karine PAUTONNIER et peut-être Marie ABI

KHALIL

- vin chaud, Romuald SAURIN

- pour l’installation,  Elodie  Nedellec,  Romual  Saurin,  Frédéric  Vannier,  Maud Nicot,  Karine Bablee,

Emelyne Dirson

- les musiciens de la célébration : Hervé Petillon, Céline Paysan, Marie-Thérèse Demarquay avec Marie-

Noëlle Le Nue

Merci de vous manifester au plus vite afin de s’assurer que nous serons assez nombreux.

1.3. Lancement Tombola

Objectif  = lancer  la  tombola  en janvier,  après  les  vacances,  une  équipe  accepte  d’ors  et  déjà  de

s’investir :  Ambre  Cailliez,  Enora  Lafontaine,  Elodie  Nedellec,  Karine  Pautonnier,  Marie-Thérèse

Demarquay. 
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Un grand merci d’avance aux parents de CM2 qui offrent à l’APEL les lots reçus par Initiative, pour la

vente des chocolats ! 

2. Vie de l’école  

2.1. Tour de table des informations

• Projet de "calendrier de l'Avent"   à la demande des animatrices de la garderie, une aide financière

exceptionnelle de 100€ a été accordée pour offrir un matériel par jour d'ici Noël pour le pri -

maire, et à moindre mesure, un investissement également pour les maternelles.

• L’OGEC a validé la question du goûter du jeudi soir : désormais, le fruit sera systématiquement

accompagné d’un choco.

• Remarques importantes :

◦ Lorsque les parents récupèrent leurs enfants en garderie, une fois que nous avons bipé, nous

sommes priés de quitter la garderie. Le nombre d’enfants est suffisamment conséquent pour

ne pas ajouter de bruits (sortir un nouveau jeu, s’asseoir…).

◦ Nous vous rappelons qu’en dehors du temps scolaire (donc avant 8h15 et à partir de 16h50),

pour entrer dans l’école, il est nécessaire d’utiliser le code fourni par l’école pour déver-

rouiller la porte. Les animatrices de la garderie ne peuvent se permettre d’ouvrir en perma-

nence la porte lorsqu’elles sont en activités avec nos enfants. 

◦ Merci de veiller à ce que le portail soit bien fermé, il s’agit de quelques secondes avant que

ce soit enclenché. Il s’agit de la sécurité de nos enfants. 

2.2. Questions remontées au directeur avant la réunion

• Mon aînée n'ose pas aller aux toilettes à l'école car elle ne peut pas fermer la porte et d'autres

élèves viennent ouvrir. Elle se retient toute la journée (ce qui n'est pas très bon pour la santé)
avec parfois, une pause le midi car elle utilise les toilettes de la cantine. Est-ce possible que les
adultes fassent la surveillances à proximité des toilettes ? 

Réponse de M. Morel : « Voici donc un petit point sur les sanitaires (classes élémentaires): 

• 4 Sanitaires de la cour de récréation (Bâtiment Glénan). tous les quatre munis de loquet. Les

enfants  peuvent  s’enfermer.  Nous  les  vérifions  régulièrement  (graissage  pour  faciliter  la

manœuvre). En cas de souci ils sont manœuvrables de l’extérieur à l’aide d’un tournevis. Il existe

un sanitaire supplémentaire proche de la salle de motricité

• Bâtiment (Bréhat et Ouessant) des CE2 (M. Grégory Massart), CM1 (Mme Servane DROUET) et

CM1/CM2 (Mme Fabienne Noullez). Pendant le temps de classe les enfants peuvent demander

pour aller aux toilettes. Pour ces classes, ils se rendent dans les sanitaires sur la passerelle

(proche de la classe de Servane Drouet). Ce bloc sanitaire ferme également à l’aide d’un loquet.

• Pour les classes du bâtiment Cézembre (GS/CP de Solène Kowalski, CP/CE1 de Nathalie Gautier et

CE1 d’Emmanuelle Monvoisin), il existe un bloc sanitaire entre chacune des classes. Ils peuvent

les utiliser sur le temps de classe. Le fonctionnement peut varier d’une classe à l’autre : Une

enseignante peut autoriser d’aller aux toilettes sans demander, d’autres préfèrent que les enfants

demandent l’autorisation mais dans tous les cas, les enfants peuvent s’y rendre.

• Pour rappel, il est possible et conseiller de s’enfermer dans les toilettes, elles s’ouvrent facilement

de l’extérieur si un enfant est coincé. A ce titre, un graissage est fait régulièrement dans l’année,

aux changements de saison. Il est important que les parents, comme l’équipe éducative rappellent

aux enfants qu’ils doivent respecter les enfants aux WC, il  est interdit d’ouvrir  la porte de
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quelqu’un aux toilettes. Par ailleurs, la consigne est de 4 enfants maximum, en même temps, aux

toilettes. »

• Enfin, en cas de situation problématique, les enseignants et M. Morel peuvent vous recevoir pour

un rendez-vous, il ne faut pas hésiter à les contacter pour discuter de toutes interrogations. Le

respect est l’affaire de tous : enfants, parents et équipe éducative. 

3. Réflexion autour de l’APEL et son investissement  

Pour rappel : 

3.1. Retour sur le brainstorming

Idée principale

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 ;

Thématiques que les parents souhaiteraient aborder     :  

• le rapport aux écrans (adultes et enfants) ;

• la gestion des émotions de l’enfant ;

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

• la prévention et sécurité routière ;

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

et celles d’ors et déjà retenues     :  

• Mise en place d’un comité «     Respect à l’école     »   pour récupérer les noms des contacts et des 

devis de professionnels, vote à la prochaine réunion des choix de propositions. L’objectif est de 

mettre en place des actions le plus tôt possible sur le thème : « savoir vivre ensemble ». 

• formation aux premiers secours : Frédérique Vannier s’occupe de demander un devis auprès de 

l’association des p’tits héros, merci. 
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Actions à réaliser     :  

• défis sportifs…

• cirque ;

• intervenants en anglais et logiciels d’apprentissage ;

• intervenants en sophrologie ou méditation

et celles d’ors et déjà en discussion     :  

1) bancs et tables pour la cour : demande des enfants depuis au moins 2 ans, devis à présenter à la

prochaine réunion

2) circuit de billes (sous réserve des devis et contraintes de l’entreprise qui sera choisie)  : l’équipe 

éducative ayant validé cette idée, nous essaierons de faire installer ce jeu aux vacances de 

printemps ou d’été

Pour ces deux premières actions, un comité s’est proposé, merci aux personnes investies : Enora 

Lafontaine, Marie-Lyne Pichon, Maud Nicot et Anne-Gaëlle Poncin. 

3) après-midi en famille : organisation d’une soirée jeux le 7 mars de 16h à 18h, TOUS les acteurs

de l’école sont conviés à venir avec un gâteau ou une boisson et un jeu pour partager un temps

ensemble.

4) L’Apel souhaite relancer le carnaval, date à préciser en accord avec l’équipe éducative, préférence

pour  la  Mi-Carême  (puisque  Mardi  gras  aura  lieu  pendant  les  vacances).  En  fonction  des

enseignants et de l’intérêt de ce projet, nous proposons d’organiser une matinée déguisée, peut-

être en lien avec l’EHPAD, un projet qui vise à créer du lien intergénérationnel, à partager un

beau moment avec les enfants et parler de la mi-carême. Dans le cas où bloquer une matinée est

trop contraignant, nous pourrions organiser cet évènement un mercredi matin avec les enfants de

la garderie. 

Si vous êtes volontaire pour ce projet, n’hésitez pas à vous manifester auprès du bureau. 

5) L’Apel souhaite rééditer la  semaine de lecture, reste à définir la date la plus appropriée avec

l’équipe éducative. Frédérique VANNIER et Cécile De La POINTE se lancent dans cette aventure,

merci à elles et n’hésitez pas à les rejoindre. 

6) intervenants  en  informatique     :  Sylvain ROUYER se propose à titre  grâcieux, d’autres  parents

pourraient  certainement  s’investir  aussi  sur  ce  thème,  en  fonction  des  attentes  de  l’équipe

éducative. 

7) Vente de saucissons, merci à Enora LAFONTAINE pour l’organisation de cette action. 

8) Objet personnalisé, comme chaque année, probablement un Mug personnalisé, merci à Anne-

Gaëlle PONCIN pour l’organisation de cette action. 

9) Soirée  Zumba,  en  cours  d’organisation,  date  retenue  en  mai,  merci  à  Maud  Nicot  pour

l’organisation de cette action. 

3.2. Lancement du comité sur le respect

Merci aux membres déjà lancés dans la démarche : Emelyne Le Blond, Gwendoline Costanzo, Elodie

Nédellec, Ambre Cailliez et Anne-Gaëlle Poncin. Si d’autres souhaitent rejoindre cette réflexion, n’hésitez

pas à en parler avec les membres du groupe.

La suite sera votée lors de la prochaine réunion, en fonction des devis et retour d’informations du

comité. 
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Actions à choisir     :  

• groupes de travail parents / enseignants

• conseil d’établissement

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

• conférences-débats pour tous

Question posée à M.Morel : Quelle est la différence entre l’OGEC et l’APEL et qui choisit les activités ?

Réponse de M. Morel :

• « En fonction des contraintes du programme académique imposées par le ministère, nous avons

plus ou moins  de marge de manœuvre.  Avec l’équipe éducative,  nous faisons  le  choix  des

activités  sportives  et  extra-scolaires,  au vu du programme scolaire  et  du thème de l’année.

Lorsque l’enseignant manque de compétences ou que l’école n’a pas le matériel et la sécurité

nécessaire, nous choisissons de faire appel à un service extérieur. 

• Par ailleurs, il n’y aura pas de natation cette année, la piscine de Cesson-Sévigné étant en

travaux. Les devis reçus de la part de Ker Aqua nous semblait trop élevé et l’organisation très

contraignante. »

4. A venir

4.1. Rappel prochaines dates

• Fête  de  l’Avent :  nous  avons  besoin  de  personnes  pour installer,  gérer  et  ranger !

Samedi prochain, le 14 décembre. 

• Rappel : Distribution des chocolats et brioches cette semaine, voir mails reçus

• Prochaine réunion le 7 Janvier 2020 : on compte sur vous !

• Comité consultatif des Temps de l’Enfant : jeudi 12 décembre 2019 à 18h00

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/ 
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