
Compte-rendu

APEL Ste Anne 

Mercredi 17 Mars 2021

Début réunion 20h40

Présents     : Virginie Clérici, Cécile De la Pointe, Carole Clénet, Karine Bablée, Guillaume Caï-

tucoli, Pascal Morel, Romuald Saurin, Sylvain Rouyer, Xavier Gatellier, Emelyne Dirson, Ju-

lien Eouzan, Anne-Gaëlle Poncin, Marie-Thérèse Demarquay

Excusée     : Juliette Hubert

1. Vie de l’école – questions des parents  

1.1. Distribution des bonbons

Pour certains parents, il semble que trop de bonbons soient distribués cette année, bien que

nous connaissons les conséquences de l’addiction au sucre chez les enfants et les risques que

cela entraîne d’un point de vue de la santé et du comportement. La question d’interdire les

bonbons a été soulevée.

M. Morel : Le contexte actuel nous impose de privilégier les aliments pré-emballés plutôt que

des gâteaux. Attention, il faut que les parents soient raisonnables sur la quantité amenée (un

seul bonbon par enfant) et peut-être privilégier les petits gâteaux plutôt que les bonbons. M.

Morel échangera avec l’équipe et ajoute que fêter les anniversaires risque de disparaître si les

enfants n’apportent rien.

CA : L’Apel encourage les parents à réfléchir à cette question du sucre dans notre alimenta-

tion et à son impact sur la santé de nos enfants. 

1.2. Pour quelles raisons n’y a-t-il plus d’animations durant la garderie du soir ?

M. Morel : Avec le passage à 4 jours, les activités ont disparu puisqu’ils ne s’agit plus d’ani-

mateurs engagés par la mairie. Nous sommes en temps de garderie et non plus en Temps des

Activités Péri-scolaires. Dès qu’il fait jour et qu’il ne pleut pas, les enfants sont dehors.

1.3. Existe-il des animations proposées sur le temps du midi ? 

CA : Une proposition de jeu de GO ou d’échec était réservé aux enfants de la cantine, le CA

va interroger M. Beurel sur ce sujet puisque c’est le service enfance-jeunesse qui s’en occupe.

Toutefois, à Ste Anne, serait-il possible d’ouvrir la BCD, de proposer des tables et chaises

pour que les enfants puissent aussi faire un temps calme ? Attention, les contraintes sont

quand même nombreuses à cause de la crise sanitaire.



2. Actions  

2.1. Opération vente de masques  

Réponse, à priori, à une demande forte puisque 250 masques ont été vendus pour 34 fa-

milles. Pour précision, les frais de port ont été offert et prix en charge par l’APEL (une cin-

quantaine d’euros).

2.2. Opération chocolats  

Malgré le contexte, les familles ont plaisir à préparer la fête de Pâques, 53 commandes de

chocolat ont été passées. La boulangerie Kergourlay avait bien ciblé la demande en proposant

des produits qui ont tous été plébiscités. Pour précision, le bénéfice est de 657€. Action à re-

nouveler si on le souhaite. 

Le comité a envisagé une distribution qui se fera des salles paroissiales vers la rue de la

Mare Pavée, aux dates suivantes :

• mardi 30 mars matin et soir,

• jeudi 1er avril matin,

• lundi 29 mars soir.

Merci à l’équipe qui a mené cette opération et vous fera parvenir les cadeaux des cloches :

Enora, Guillaume, Karine B., Juliette, Emelyne et Sylvain !

2.3. Formation Premiers secours  

Pour le moment, la formation est maintenue mais au vu du nombre d’inscrits (114 enfants),

les ateliers sont répartis sur 2 jours par groupe classe, les samedis : 10 avril et 5 juin.

Au vu du contexte, l’association se doit de prendre toutes les précautions possibles : 

• accord obtenu de l’Apel35 pour l’organisation de ces journées ainsi que celui de M.

Morel et de l’association des P’tits héros avec les recommandations de chacune de ces

instances. 

• La formation se tiendra idéalement dehors, si l’association peut s’organiser en ce sens,

ou dans les classes de Servane et Fabienne à tour de rôle afin d’aérer entre deux

groupes.

• Les dons sont à transmettre le jour J en chèque aux animateurs (à l’ordre des « P'tits

Héros de la Vallée de la Rance ») et non en ligne (destinée à l’association nationale)

puisque chaque association est indépendante.

• Un parent est autorisé à participer à chaque atelier afin d’accompagner les plus petits

et d’aider si besoin à la désinfection, il reste des places donc n’hésitez pas :



Date Classe Parent Accompagnateur

10/04/2021 - 9h30 TPS-PSA Juliette Hubert

10/04/2021 - 10h30 PSB + MSA Enora Lafontaine

10/04/2021 - 11h30 MS-GSB M-Thérèse Demarquay

10/04/2021 - 13h30 CPA Cécile de La Pointe

10/04/2021 - 15h00 CM1B-CM2B

05/06/2021 - 9h30 MSA + GSA

05/06/2021 - 10h30 CM2A + CM1A

05/06/2021 - 13h30 CPB + CE2B

05/06/2021 - 15h00 CE1A + CE1B

05/06/2021 - 16h30 CE2A

2.4. Objet personnalisé

L’action est lancée, les enseignants sont invités à produire les dessins de leurs classes. Le co-

mité a choisi une serviette microfibre qui présentera les dessins de tous les enfants et person-

nels de l’école (350 dessins). Le prix de vente sera de 8,5€ et la distribution devrait se faire

en fin d’année pour passer de belles journées à la plage !

2.5. Tombola de commerçants locaux

Le bureau a proposé d’envisager une tombola avec les commerçants locaux, en achetant un

lot plus écologique pour rejoindre la semaine des Apel (type vélo électrique). Bien que l’idée

soit intéressante, la réflexion avec le CA a soulevé le problème de la vente des tickets (porte

à porte compromis au vu de la situation), une tombola en ligne semble trop impersonnelle,

pas de tirage au sort à la fête de l’école, etc… Il n’y aura donc pas de tombola cette année.

Cependant, nous avons pensé à… 

2.6. Proposition d’un rallye Thoréfoléen pour les familles de l’école

Le bureau propose une journée conviviale avant la fin de l’année (la fête de l’école étant for-

tement compromise). Au programme : une journée dans Thorigné en promenade pour décou-

vrir des endroits de la ville. Un temps de convivialité mouvant. Un comité se met en place

composé d’Enora, Cécile, Xavier, Sylvain. Merci à eux et si d’autres souhaitent les rejoindre,

n’hésitez pas ! 

Exemple de jeux : https://www.jeuxetcompagnie.fr/rallye-photo-nature/

https://www.jeuxetcompagnie.fr/rallye-photo-nature/


3. Informations diverses  

3.1. Nettoyage de l’école : samedi 10 avril à partir de 8h30

Aucun retour de parents pour le moment mais ce n’est pas trop tard. L’école a besoin de se

refaire une petite beauté. 1H ou 2 à 3-4 personnes : il s’agit simplement d’emmener à la dé-

chetterie ce qui reste dans les zones enherbées afin de permettre aux enfants d’en profiter !

Au besoin, nous avons déjà trouvé la remorque et le matériel de nettoyage (merci Julien) et

Sylvain peut se rendre disponible (merci à lui). Avis aux mains fortes !

3.2. Semaine des APEL

L’apel nationale sensibilise pendant une semaine les acteurs des écoles autour de l’environne-

ment. Il serait intéressant de créer un comité environnement sur ces réflexions pour d’abord

répertorier ce qui est fait et envisager une action pour l’année prochaine (mise en place d’un

pédibus, tombola des commerçants locaux...) ?  Si ce sujet vous intéresse, merci de nous

contacter. 

Pour information, l’équipe pédagogique est déjà investie dans ce sens, sensibilisation dans les

classes, pique-nique zéro déchet, … Un point à améliorer serait l’utilisation des feuilles de

papier pour s’essuyer les mains aux WC. Par ailleurs, les grandes bennes à papier ont été ar-

rêtées quand l’école a appris que Veolia envoyait ces bennes en Chine pour être transformé.

3.3. Conférence sur la sédentarité des jeunes – APEL35, le 26 mai

Conférence avec un cardiologue du CHU Rennes sur la sédentarité des jeunes et des consé-

quences que cela entraîne sur la santé. 

Cette conférence se fera en présentielle. La communication sera envoyée et l’organisation gé-

rée gracieusement par l’APEL35. 8 écoles sont intéressées par cette conférence et par consé-

quent, les inscriptions se feront en ligne. Afin de respecter la jauge, les premiers inscrits se-

ront les premiers retenus, si cette conférence a bien lieu. 

Prochaine réunion le 15 avril, si vous avez envie de vous investir sur l’un de ces nombreux

projets, nous serons ravis de vous intégrer évidemment ! 

Et en attendant de vous revoir, Joyeuses Pâques à tous !

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/ 

https://www.facebook.com/groups/apel.sainte.anne.thorigne.fouillard/
http://www.sainte-anne-thorigne.fr/
mailto:apel_bureau@sainte-anne-thorigne.fr
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