Compte-rendu
Bureau de l’APEL Ste Anne
Mercredi 4 Novembre 2020

Début réunion 20h35
Présents : Guillaume Caïtucoli, Karine Pautonnier, Karine Bablée, Romuald Saurin, Frédérique
Vannier, Elodie Nédellec, Carole Clénet, Maud Nicot, Enora Lafontaine, Pascal Morel, Sylvain
Rouyer, Juliette Hubert, Emelyne Dirson, Anne-Gaëlle Poncin, Xavier Gatellier, Marie-Thérèse
Demarquay
Excusées : Cécile de La Pointe, Virginie Darville-Clerici

1 - Points sur les actions en cours
•

Vente de brioches

A ce jour, nous comptabilisons 177 brioches commandées, Merci ! Pour les personnes qui
voudraient encore passer commande, nous prendrons les derniers bons vendredi 13.☺
Les brioches seront remises aux aînés, directement dans leur classe. Le jour exact vous sera
communiqué par mail la semaine prochaine. Pour les familles qui ont commandé plus de 5
brioches (encore merci!), elles seront contactées directement pour convenir du mode de distribution.
•

Vente des chocolats CM2

A ce jour, les commandes s’élèvent à 2600€, et il est possible de commander jusqu’à di manche 15.

Pour ces deux ventes (brioches et chocolats), nous constatons, comme prévu, l’effet du confinement avec une perte par rapport aux années précédentes.
•

Vente de sapins

L’opération vente de sapins est maintenue cette année. Un mail sera envoyé la semaine pro chaine au plus tard pour vous donner plus d’informations.

2 - Actions à venir
•

Calendrier de l'Avent

Compte tenu du contexte (sanitaire et financier), un calendrier de l'Avent avec cadeaux
semble compliqué. Nous proposons un calendrier de l’Avent par classe (à intégrer sur un sapin ou avec un système fil + pinces à linge). Le système retenu : 24 enveloppes qui
contiennent chacune 1 idée différente (pour les primaires avec des phrases, pour les maternelles avec des images). Des chocolats seront offerts par l’APEL pour le dernier jour. Nous

sollicitons l’équipe éducative pour ce projet afin d’intégrer l’ouverture de l’enveloppe quotidienne.

Exemple : dire un compliment à quelqu’un, prendre le temps de regarder les formes des
nuages, rendre service à une personne plus âgée…
Si des parents souhaitent s’investir sur ce projet, on compte sur vous !
•

Newsletter hebdomadaire

Proposition pour passer un petit moment en famille jusqu'à Noël, (une recette simple, un jeu
de société…).
Si des parents souhaitent s’investir sur ce projet, on compte sur vous !
•

Vente de saucissons par les CM2 pour financer la classe de neige.

•

Tombola en ligne, avec le souhait de montrer notre soutien aux commerçants de la
commune.

•

Une vente de masques est actuellement à l’étude par le CA pour que chacun puisse
s'équiper à un tarif raisonnable. Proposition et vote à la prochaine réunion

3 - Questions sur la vie de l’école
•

Question du masque pour les enfants :

D’un point de vue légal, il est obligatoire. A Ste Anne, les enfants le supportent bien, même
sur la cour de récréation. La question est posée des conséquences à plus long terme sur les
enfants pour leurs interactions et leurs apprentissages.

•

Des parents souhaiteraient savoir ce qui a été décidé, notamment en matière de brassage des élèves (récrée échelonnée/ cour séparée?)

Réponse de M. Morel : A ce jour les élèves supportent très bien le port du masque et il y a
peu d’interaction entre les niveaux de classe. Il n’y a donc pas lieu de cloisonner la cour
pour que chaque classe ait un espace propre, d’autant qu’il n’y pas de cas positif.

•

Retour sur le temps fort du Vendée Globe, des parents se sont étonnés que les élèves
de 4 classes aient été réunis ce vendredi 6 dans un même espace à l’occasion d’une
visio avec un skipper du Vendée Globe

Réponse de M. Morel : Les 4 classes avaient déjà eu des échanges avec l’attachée de communication du skipper. 3 solutions ont été envisagées : annuler l’échange (mais très attendu de
la part des enfants, et l’engagement avait été pris des 2 côtés), choisir une seule classe (mais
comment le faire comprendre aux autres ?), ou maintenir l’évènement tout en respectant au
mieux les gestes barrières. C’est cette option qui a été choisie. Les enfants sont restés entre
classe en 4 îlots distincts, une désinfection de la salle a eu lieu avant et après, l’aération a
été maintenue avant, pendant (sauf temps de récré car trop de bruit) et après la visio. Au final, ce fût un temps très apprécié des élèves.

•

Les cours de judo sont-ils maintenus ? En effet, il semblerait que les sports de combat
soient à proscrire.

Réponse de M. Morel : Le temps du judo est bien maintenu, le protocole école n’empêche
pas la pratique de ce sport. Par ailleurs, le professeur de judo propose la pratique d’un judo
sans contact afin de minimiser les risques. Pour les séances destinées aux maternelles, des
chaussettes supplémentaires sont demandées aux élèves, pour les cours aux élémentaires, une
désinfection du tatami est en plus réalisée entre chaque groupe.

•

La sieste des MS n’a plus lieu ?

Réponse de M. Morel : En effet, il n’y aura plus de sieste pour les MS par manque de place
pour un 3ème dortoir. C’est donc un temps de relaxation qui est proposé en classe.

Information de M. Morel : Demande de préinscription à l’école possible via le site de l’école.

Fnalement, le temps de l’Avent aura lieu dans les classes, la situation sanitaire oblige. Une
préparation est en cours avec le Père Franck Téhel.

Fin de la réunion : 22h

Mardi 8 décembre, prochaine réunion !

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/

