REUNION APE du 5 Février 2013
Présents: Laurence Bouchery, Lucie Dalibot, Valérie Erin, Lucile Gimeno, Philippe Langlois, Benoît
L’Haridon, Florence Lhomme, Sandrine Perrier, Lyse Peyrouset, Béatrice Renault, Frédéric Roussel,
Erwan Salaün, Nathalie Vapillon

CONSEILS D’ECOLES
Conseil de l’école élémentaire du 2ème trimestre
La date retenue est le 19 mars à 18h30. Une question sera ajoutée à celles déjà évoquées lors du
précédent CA :
-

Le tri sélectif est-il expliqué et appliqué en classe ?

Conseil de l’école maternelle du 2ème trimestre
La date retenue est le 15 mars à 18h. Les questions suivantes seront ajoutées à celles déjà évoquées
lors du précédent CA :
-

-

Serait-il envisageable d’augmenter le nombre de places réservées aux personnes handicapées
sur le parking de l’école, des emplacements plus larges existants déjà ?
Le policier municipal pourrait-il venir ponctuellement à la sortie de 16h45 afin de discipliner le
stationnement?
Une ATSEM ne pourrait-elle pas accompagner aux séances de piscine de la classe de Mesdames
Rubino et Macé, ce qui permettrait à Jean Dalibot de participer à cette activité comme ses
camarades ?
Le tri sélectif est-il expliqué et appliqué en classe ?

RYTHMES SCOLAIRES
Madame Gatel organise une réunion spécifique des élus municipaux avec les associations, les
représentants des parents et les directeurs d’établissement pour permettre un échange collectif.
Cette réunion aura lieu le lundi 18 février à 20h30 à la mairie, salle du conseil municipal.
Afin de recueillir l’avis des parents, la municipalité leur donne la parole à travers un blog :
http://ville-chateaugiron.overblog.com/

L’APE propose de diffuser cette information par affichage aux deux écoles. (Madame Bauduin fera
mettre un mot dans le cahier de liaison des enfants).

CARNAVAL ET TEA BOUM
Rappel de la date : 23 mars 2013
Programme de la journée :
-

11h : installation au Zéphyr

-

14h : départ du défilé (place de la Gironde)

-

15h15 : goûter

-

16h : spectacle

-

17h-19h : Tea Boum

Le spectacle retenu « Mais où est passé mon nez ? » sera réalisé par la compagnie « Entre les
nuages ». Des vidéos sont disponibles sur leur site (entrelesnuages.net).
Fred proposera une affiche.
Philippe informera la gendarmerie du parcours retenu. Valérie proposera un article pour le « Pensezy », « Ouest France » et « Le Journal de Vitré ».

Si vous avez des idées ou des références pour les prochaines éditions, merci de nous en
informer.
Châteaugiron, le 6 Février 2013.

