Compte-rendu
Réunion de l’APEL Ste Anne
Le mardi 8 décembre 2020

Début de la réunion à 20H40 (en distanciel, avec framatalk)
Présents : Bureau, M. Morel, Julien Eouzan, Carole Clenet, Karine Pautonnier, Karine Bablée,
Guilaume Caïtucoli, Virginie Darville - Clerici,
(En cours de réunion, nous avons invité un parent de CM2 à nous rejoindre, Cyrille Guinand, lors du
temps d’échange consacré aux actions mises en place pour financer la classe de neige).
Excusés : Cécile de La Pointe, Marie-Thérèse Démarquay, Gwenaëlle Martin, Romuald Saurin,
Frédérique Vannier, Elodie Nedellec

Avant d’entamer la réunion, M. Morel tient à apporter des précisions concernant son mail au sujet
des masques à sa disposition. L’école a reçu des masques de la part de Rennes métropole. Ces
masques n’ont pas été distribués car M. Morel les réserve aux éventuels cas d’oublis ou de masque
souillé. Ce n’est pas de la rétention mais c’est pour être certain de pouvoir en fournir si besoin. Bien
entendu, si une famille a des difficultés à s’en fournir, il pourra lui en être distribué directement.

Concernant les autres sujets abordés :

1) Point sur les actions en cours
o
o
o

Vente de brioches : ce sont 269 brioches qui ont été vendues, merci pour vos commandes et
merci aux parents « distributeurs » !
Vente de sapins : un bilan sera présenté en Janvier
Actions continues de la newsletter APEL et des calendriers : les retours sont peu nombreux
mais positifs… n’hésitez pas à nous partager votre avis ☺. Merci aux parents « réalisateurs » !

2) Planning des actions
Un temps important de cette réunion a été consacré à la planification des actions sollicitant les
parents d’élèves.
En effet, nous vous avons déjà sollicités, et nous continuerons de vous solliciter (sans aucune
obligation de participation) à contribuer aux actions proposées par l’APEL. L’objectif étant de
recueillir des fonds pour subventionner en partie les activités que l’ensemble des élèves de l’école
peuvent avoir (Activités sportives, Sorties, Spectacles…).

En parallèle, les classes de CM2 prévoient de partir en classe de neige en mars. Le reste à charge des
familles étant élevé, les parents de CM2 réalisent également des actions afin de le financer.
L’objectif de notre échange était de pouvoir établir un planning partagé & équitable, sans que vous,
parents, ne soyez sollicités trop souvent. Une sollicitation par mois nous semble être raisonnable (et
encore une fois il n’y aucune obligation de participer !).
Après vote du CA, voici le calendrier retenu pour les mois à venir :
-

Janvier : Opération Food truck (CM2)
Février : Proposition opération vente de Beaufort (CM2)
Mars : Proposition opération vente de volailles du Patis Tatelin (CM2)
Avril : Opération chocolats de Pâques (APEL) _ menée par Emelyne, Guillaume, Karine B.,
Juliette
- Mai : Opération objet personnalisé (APEL) _ menée par Anne Gaëlle
- Juin : Opération tombola en ligne (APEL) _ menée par Karine P., Xavier
(Nous recherchons des volontaires pour compléter ces comités de pilotage, n’hésitez donc pas à
transmettre un mail au bureau de l’Apel pour nous indiquer votre intérêt)

Concernant la classe de neige, La question est posée à M. Morel de savoir à partir de quand il pourra
statuer sur le maintien -ou l’annulation, de ce voyage.
Réponse de M. Morel : une réunion d’informations aux parents est planifiée le 25 janvier. Le 15
février, M. Morel sera en mesure de statuer définitivement. Cela dépendra notamment de
l’autorisation de réalisation de voyages scolaires avec nuitées et des conditions globales sanitaires
liées à la Covid 19.

3) Relations avec la mairie
Comme les années précédentes, la Mairie organise des comités consultatifs : le CCTM (pour le Temps
du Midi) et le CCTE (pour le Temps de l’Enfance). Afin de représenter notre association, 3 parents se
sont portés volontaires : Mme Virginie Darville-Clerici, Mme Houda Roze et M. Sylvain Rouyer ; merci
à eux !
Par ailleurs, lors du dernier conseil municipal, la Mairie a exceptionnellement octroyé une subvention
de 2500€ à l’APEL afin de compenser l’absence de revenus liés à l’annulation de la fête de l’école, de
la zumba et de la tombola. C’est une belle somme ! Son utilisation sera votée lors de la prochaine
réunion du CA.

4) Subventions exceptionnelles
Après un vote du CA à l’unanimité, une subvention exceptionnelle est accordée pour :
- Les 3 classes de CP/CE1 qui prévoient une sortie scolaire le 13 Avril dans le Morbihan
pour visiter l’univers du Poète Ferrailleur. 5€ supplémentaires sont octroyés par enfant,
ce qui monte la subvention de l’APEL pour sorties scolaires à 10€/enfant
- La classe de neige des CM2 : 5€ supplémentaires sont octroyés par enfant, ce qui monte
la subvention de l’Apel pour sorties scolaires à 10€/enfant.

La prochaine réunion aura lieu 26 Janvier

Fin de la réunion : 22H16

