
Compte-rendu 

Réunion de l’APEL Ste Anne 

Le mercredi 09 juin 2021 

 

 

Présents : Frédérique Vannier, Cécile Goachet, Carole Clenet, Gwenaëlle Martin Anne Gaëlle 
Poncin, Emelyne Dirson, Virginie Darville, Karine Bablée, Enora Lafontaine, Xavier Gatellier, 
Sylvain Rouyer, Juliette Hubert, M. Morel 

 

Réunion de l’APEL en présentiel ! (enfin !) et limitée au CA (jauge à respecter) 

 

1- Questions à M.Morel 

a)_Les activités de potager sont-elles prévues pour les enfants l’année prochaine ?  

Réponse de M. Morel : Nous avons récemment décidé de passer le coin potager en pelouse car 
l’entretien du potager peut parfois être compliqué, notamment lors des grandes vacances d’été. A 
l’heure actuelle, la terre est retournée uniquement et le gazon va être semé à l’automne. Si certains 
enseignants souhaitent repartir sur du potager ce serait possible avec des carrés potagers surélevés – 
et avec l’aide de quelques parents.  

Précision du bureau : l’an dernier, 3 familles de l’école étaient impliquées pour participer au maintien du 
jardin de l’école. Malheureusement, c’était insuffisant pour maintenir un potager. Pour cette raison, il a 
été décidé de clore cette activité pour le moment. 

 

 

 

b)_Quel type d’action est mise en place à l’école pour sensibiliser les enfants à l’environnement ? 

Réponse de M. Morel : une sensibilisation est inscrite dans le programme scolaire du cycle 3, et porte 
en particulier sur l’alimentation et le gaspillage alimentaire.  

En parallèle de cela, nous rappelons constamment aux enfants les gestes simples qui respectent 
l’environnement : éteindre la lumière quand on sort d’une salle, essuyage des mains avec un seul 
papier…. A ce jour, il n’y a pas de projet spécifique sur ce sujet prévu à l’école. 

Précision du bureau : les enseignants transmettent ce message de façon spontanée, certains 
professeurs ont porté pendant plusieurs années le projet potager, certains cadeaux de fête des 
pères/mères entrent dans cette dynamique, les pique-niques sont invités à être 0 déchet… 



De plus une commission environnement a été mise en place cette année, toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues ! 

 

c)_Sur une thématique « bien-être », l’école a-t-elle envisagé de faire une initiation à la 
méditation ?  

Réponse de M. Morel :  ce n’est pas à l’ordre du jour.  

 

 

 

 

2- Remontées à l’APEL : 
 
a)_ Il est remonté à l’APEL que quelques parents se posent la question de l’utilisation des fonds 

recueillis par l’APEL avec parfois une impression de beaucoup de recettes et peu d’investissements 
concrets pour leurs enfants. 

Réponse de l’APEL: Les fonds recueillis par l’APEL permettent tout au long de l’année d’aider au 
financement de divers projets (activités sportives à hauteur de 5€/élève, sorties à hauteur de 5€ /élève, 
matériel, budget de 100€/ classe et par an….) afin d’aider tous des élèves. L’ensemble du budget est 
présenté en détail lors de l’AG. N’hésitez pas à y assister !  

 
Voici pour indication les derniers gros investissements marquants réalisés par l’ APEL pour les petits et 
les plus grands : 
 
- 2016 marquage au sol dans la cours des maternelles  = 2000€ 
- 2018 structure de jeux des maternelles = 10 000€ 
- 2020 circuit de billes= 2900€ 
- 2020 tables = 2420€ 
 
Nous avons également en prévision d'équiper la BCD mais c’est impossible pour le moment de l'ouvrir 
(contexte sanitaire !) 
 
 
L’APEL n’a jamais refusé de participer à un projet. Parfois un projet peut mettre du temps à se 
concrétiser pour diverses raisons. L’APEL est toujours ouverte à tout parent volontaire pour mener des 
projets conformes à nos statuts. Les décisions sont votées en CA.  
 
N’hésitez pas à nous soumettre des idées « d’investissements » que ce soit par mail ou lors des 
réunions (notamment lors de l’AG de rentrée).  L’APEL est l’association de Tous ! 

Enfin, merci aux actuels et anciens parents de CM2 pour les investissements réalisés dans l’école 
grâce aux gains collectés mais non utilisés suite aux annulations des classes de neige. 

 

b)_ Un parent nous signale l'existence d'une course organisée par l'association Imagine for 
Margo (enfantsanscancer.fr), en lien avec le centre Gustave Roussy. Le cancer est la première cause 
de décès par maladie chez les enfants en France et en Europe. 1 enfant sur 440 développe un cancer 
avant 15 ans. 



 

3- Retour sur la conférence du Pr Carré 

La conférence portait sur les méfaits de la sédentarité, et s’est déroulée en visio en regroupant environ 
160 personnes (dont une vingtaine de Ste Anne). On retiendra notamment l’importance d’une activité 
physique régulière et d’éviter les longues périodes en position assise. 

Pour ceux qui n’avaient pas pu être présents et qui souhaitent visionner l’intervention du Pr Carré, à la 
fois très accessible et très bien documentée, voici le lien :  

https://peertube.assomption.bzh/videos/watch/2f4c4e4d-3ec9-4300-bdf7-f1e72b8c7ed3 

 

 

4- Formation premiers secours 

La première session comprenait 58 inscrits et s’est très bien déroulée. Les retours que nous avons des 
parents surveillants sont positifs. N’hésitez pas également à nous transmettre les avis de vos ptits 
héros ☺ 

La deuxième session aura lieu le samedi 3 juillet.  

L’association venant bénévolement, vote est fait lors de la réunion – et accepté par tous -  de rembourser 
les frais de déplacements à hauteur de 120€ (2*60€). 

La démarche ayant de bons retours, nous pensons déjà à renouveler l’opération dans les années qui 
viennent.  

 

5- Objet personnalisé 

Les 257 serviettes vendues devraient être livrées la semaine du 14 juin.  

L’objet en question n’étant ni fragile ni volumineux, la distribution se fera directement en classe par les 
parents volontaires, merci à eux !  

 

6- Restauration 

Nous aimerions recueillir vos avis concernant le service de restauration afin de pouvoir établir un bilan 
et de transmettre aux responsables du service enfance et jeunesse (Mme Mahéo et M. Beurel) des 
retours et des suggestions d’amélioration. Un mail a été envoyé à ce sujet le 10.06 ; merci à ceux qui 
ont déjà répondu et merci d’avance pour vos futures réponses ☺ 

 

7- Sorties scolaires 

Pour cette année, et après validation à l’unanimité, l’APEL participera à hauteur de 10€ / élève / sortie 
(à condition qu’il reste au minimum 1€ à payer par sortie afin que chaque famille puisse exercer un droit 

https://peertube.assomption.bzh/videos/watch/2f4c4e4d-3ec9-4300-bdf7-f1e72b8c7ed3
https://peertube.assomption.bzh/videos/watch/2f4c4e4d-3ec9-4300-bdf7-f1e72b8c7ed3


de refus de participation). Pour cela l’APEL utilisera entre autre la subvention municipale qui a été 
octroyée de manière exceptionnelle à la fin de 2020. 

Toutes les classes ont prévu des sorties et/ou activités spéciales : visite du mont St Michel, char à voile, 
poète ferrailleur, journées Olympiades… 

 

8- Activités du mercredi 

Une demande a été faite par Emilie qui anime les ateliers du mercredi afin que l’APEL participe au 

projet de souvenir photo. Après vote et acceptation, l’APEL accorde la somme demandée, soit environ 

40 €. 

 

9- Solidarité entre familles et évènement de la vie 

Après discussion, la décision est prise de ne pas faire de généralité et que l’APEL agira au cas par cas.  

 

10- Rallye 

La mairie de Thorigné- Fouillard a donné son accord pour que le rallye puisse avoir lieu.  

Pour rappel, l’APEL a mis en place le rallye pour essayer de compenser un tant soit peu l’annulation de 
la fête de l’école et que les enfants puissent passer un moment liant famille et école. Vous avez reçu 
un mail en ce sens pour vous inscrire…nous vous espérons nombreux ! 

 

11- Thème « bien être à l'école » 

La question est posée de créer une commission du bien vivre ensemble afin de favoriser des échanges 
sains et sereins entre les enfants, les adultes et les enfants, et entre adultes.  

Des pistes sont évoquées comme une conférence qui serait donnée par l’association Pool Art. 

Si certains d’entre vous sont intéressés pour travailler sur le sujet et / ou ont des pistes de réflexion, 
n’hésitez pas à nous contacter. Merci ☺ 

 

12- Commission Environnement 

La commission environnement se met en place, et, après vote et acceptation, la première action sera 
de financer un ou des rangements pour vélos. 

Les parents intéressés par ce sujet sont attendus avec plaisir pour réfléchir à de nouvelles actions ! 

 

13- Bonbons : 



De nouvelles remarques concernant la quantité de bonbons ont été faites par certains parents. Nous 
rappelons, comme l’avait déjà fait M. Morel que chaque famille doit être raisonnable. Un rappel en début 
d’année scolaire est également prévu.  

 

14- Formation du bureau pour la prochaine rentrée et réunion : 

L’APEL recherche de nouveaux parents ayant envie de s’investir au sein de l’association ! ☺ Des places 
seront à prendre dans le bureau.  

Nous espérons vous voir nombreux aux réunions de 2021-2022, en particulier à l’AG ; fixée au 6 
octobre, qui permet de définir « la ligne de conduite » pour l’année. N’hésitez pas également à nous 
transmettre vos idées, remarques ou suggestions.  

 

15- Le mot de la fin : 

Cette année a été très particulière et nous tenions à tous vous remercier pour vos retours (malgré des 

échanges quasi exclusivement par mails – ce qui ne facilite pas la création de liens), vos remarques et 

vos participations. Un grand merci également à l’ensemble de l’équipe éducative qui a réussi à -

presque- faire oublier le port du masque à nos enfants.  

Nous vous souhaitons un très bel été 2021 et espérons vous retrouver démasqués en Septembre ! 

 

Fin de la réunion :  22H45 


