REUNION APE du 6 DECEMBRE 2011
Présents: Emmanuelle Annic, Laurence Bouchery, Valérie Erin, Stéphanie Geslin, Lucile Gimeno,
Philippe Langlois, Sandrine Perrier, Delphine Roussel, Isabelle Soler-Philippe, Eric Turquet, Morgan
Vidal.

FLAGRANTS DELIRES
Seules 2 séances (vendredi et samedi soirs) ont eu lieu. Celles-ci du dimanche ont été annulées,
l’acteur principal étant malade. Elles sont reportées au samedi (soir) 11 février et au dimanche
(après-midi) 12 février 2012. Les places ont été remboursées.
Les 3 associations partenaires (APE, APEL et Entre Parenthèses) se sont bien coordonnées.
La troupe a regretté l’absence de buvette, car conviviale et annoncée dans la presse. Une
buvette minimale sera donc organisée pour les séances de février (café, jus d’orange, gâteaux).

RENCONTRE AVEC MADAME GATEL
Suite au courrier envoyé par l’APE à la mairie au sujet du matériel inadapté dans la 8ème classe
de maternelle, une délégation de l’APE (Morgan, Géraldine, Florence et Sandrine) a été reçue
par Madame Gatel et Monsieur Carbonnel, le vendredi 2 décembre.
Lors d’un entretien constructif, plusieurs points ont été abordés :
16 chaises et 8 tables seront achetées par la municipalité pour permettre aux élèves de
la 8ème classe de maternelle, de travailler dans de bonnes conditions. Une enveloppe de 200 €
permettra également l’achat de jeux, faisant jusque-là défaut.
La municipalité a tout de même regretté que le mobilier et le matériel déjà alloués à la
maternelle ne soient pas utilisés de façon plus pertinente : du matériel aurait disparu ou ne
serait toujours pas déballé ; le pôle culturel, demandé par l’équipe enseignante, n’aurait pour
l’heure qu’un rôle de débarras.
Le recrutement d’une ATSEM n’est pas à l’ordre du jour, car trop compliqué à réaliser.
L’amplification des horaires de garderie de la maternelle est envisageable. Un sondage
sur cette question pourrait permettre de cerner les besoins.
Le temps de cantine se passe de manière satisfaisante et les normes alimentaires sont
respectées.
La nouvelle gestion de l’ouverture des portails de l’école élémentaire est désormais plus
fluide et mieux acceptée.

COMMISSION VIE SCOLAIRE
•

Informatique : les 20 postes donnés par Florence ne sont toujours pas en service. Une
Commission Informatique va donc être créée pour la mise en service des dits postes.
D’autres postes seront achetés et le problème de connexion au wifi est à l’étude. Il
serait question d’équiper à l’avenir chaque classe d’un tableau à écran interactif.

•

Cantine : les directives du mois de septembre sur les quotas alimentaires sont
respectées.

•

Bibliothèque : il est à l’étude d’en enrichir le contenu, devenu un peu obsolète.
[ L’APE pourrait suggérer à Madame Bauduin l’organisation d’un don de livres pour
l’école. Il serait proposé aux parents, par un mot de la Directrice dans le cahier de
liaison, de donner des livres lors d’une journée ou d’une demi-journée (date à définir).
Quelques membres de l’APE se porteraient volontaires pour les réceptionner.]

FESTIVITES
•

Tea Boum (5 février) : Fred souhaite organiser un concours de chant.

•

Carnaval (24 mars) : un nouveau spectacle doit être proposé aux enfants cette année.
Après recherches, celui retenu par l’équipe festivités nécessite un budget de 670 €.
Pour plus d’informations, se renseigner auprès de Philippe et Eric.

•

Fête de l’école (23 juin) : une Commission spéciale doit être mise en place (avis aux
amateurs !!). Il faudrait repenser l’implantation, trouver de nouveaux jeux (notamment
des jeux impliquant parents et enfants), acquérir du nouveau matériel (bâches). L’idée
de faire décorer les stands par les élèves à été évoquée. Une application Doodle serait
utile pour faciliter les inscriptions aux stands.
Le dossier « crêpes » est à reprendre dès cette année. Isabelle Soler-Philippe accepte
d’épauler celui ou celle qui voudra bien le gérer.

•

Stéphanie Geslin propose de créer un nouvel événement, qui regrouperait les enfants,
les parents et peut-être les enseignants, autour des talents des enfants (chant, danse,
théâtre, dessin…). Le concept n’est pour le moment qu’une idée, demande un débat et les
inspirations de tous.

•

Sandrine propose de se renseigner sur une vente de gavottes au kilo, pratiquée dans
d’autres écoles avec un bénéfice intéressant pour peu d’investissement.

Châteaugiron, le 10 novembre 2011.

