
Compte-rendu - Réunion APEL

Mardi 07 Janvier 2020

Accueil et début de la réunion à 20h30

Présents : CAÏTUCOLI Guillaume, CLENET Carole, HAMELIN Lena, NICOT Maud, KLEGOU Fabienne,

MARTIN-BARBIER  Gwenaëlle,  GAUTIER  Emmanuelle,  BABLEE  Karine,  COSTANZO  Gwendoline,

NEDELLEC Elodie, ABI KHALIL Marie, EOUZAN Julien, MOREL Pascal, PONCIN Anne-Gaëlle, CAILLIEZ

Ambre, LAFONTAINE Enora, GATELLIER Xavier

Excusées :  LE  BLOND  Emelyne,  SAURIN  Romuald,  POUPLIN  Morgane,  PICHON  Marie-Lyne,

DEMARQUAY Marie-Thérèse

1 - Actions

1.1. Bilan Fête de l’Avent
Le bilan global est bon, Mr Morel remercie toute l’équipe pour les animations festives et l’organisa-
tion.

Concernant la vente de livres, plus de communication serait à prévoir. Les retours sont positifs sur 
le choix, la qualité des livres.

Au niveau des fournitures, il faudrait prévoir plus de clémentines, de vin chaud et de châtaignes.
La file d’attente pour faire une photo avec le Père Noël était importante, de ce fait il est resté dans

la salle prévue à cet effet et n’est pas allé à la rencontre des enfants dans la cour.
Merci à Karine Pautonnier qui a pris les photos avec le Père Noël ; celles-ci devraient être bientôt 

disponibles (une communication spécifique sera faite).

1.2. Bilan Vente de sapins
Pas de retour pour l’instant.

1.3. Bilan Vente de brioches
Bonne action, 226 brioches ont été vendues, pour un bénéfice de 452 euros.
Il est envisagé de réitérer cette opération d’ici la fin de l’année.

Il faudra voir jusqu’à combien de brioches la boulangerie pâtisserie Kergourlay peut produire, afin 
d’accepter ou non plus de commandes.

1.4. Comité Mardi-Gras
L’idée d’organiser un carnaval fait son chemin, mais les congés d’hiver couvrant la moitié du mois 
de février, il faut déjà arrêter une date… Marie-Thérèse Demarquay prendrait en charge l’organisa-

tion. Un email a été envoyé à l’équipe pédagogique. 

1.5. Comité après-midi / soirée jeux du 7 Mars
L’idée est d’organiser un temps convivial, dans la foulée de la journée portes ouvertes, où chacun 

pourrait amener son goûter, des jeux de société ou d’extérieur…
Il est rappelé qu’on pourrait réserver des grands jeux à la ludothèque de la ville.

1.6. Comité semaine de lecture
3 enseignantes ont fait des retours.
Fabienne Klegou rejoint l’équipe en charge de l’organisation de cette semaine.
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1.7. Comité Soirée Zumba
Rappel : soirée le 15 mai 2020 à 20h30.

Maud Nicot pilote l’organisation de cette animation.
Les dernières démarches sont en cours.

1.8. Comité Tombola
Karine Pautonnier, Ambre Cailliez, Enora Lafontaine, Elodie Nedellec et Xavier Gatellier forment 
pour l’instant l’équipe.

D’autres bonnes volontés sont toujours les bienvenues.
Les premières tâches sont la mise à jour de certains documents, et le démarchage local (Thorigné, 

Cesson, Longchamps… ?) pour les sponsors sur flyers.

1.9. Investissements

a) bancs et tables pour la cour :
Différents modèles sont présentés, et un vote est effectué pour en retenir 2.

Un 6 places et un 12 places sont retenus.
Un devis précis sera demandé sur ces modèles.

Il faudra prévoir une séance de montage.

b) circuit de billes dans la cour :
Le devis reçu est bien moins élevé que ce qui était attendu.

Il est possible de concevoir plusieurs circuits sur la surface choisie, de varier les dimen-
sions…

Pour exemple, une surface aménagée de 9m2 coûte environ 2900 euros.
Reste à définir l’implantation, en accord avec Mr Morel, afin que cela ne gène pas les activi-

tés et manifestations dans la cour (fête de l’école), et en prévoyant les aléas météo, les oi-
seaux etc.

2 - « Respect à l’école »
Le groupe de travail n’a pas suffisamment avancé à son goût pour faire un premier bilan.

3 - A venir

Rappel prochaines dates

Prochaine réunion de l’APEL le lundi 10 février 2020 

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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