REUNION APE du 3 JANVIER 2012
Présents: Laurence Bouchery, Valérie Erin, Stéphanie Geslin, Philippe Langlois, Géraldine Martin,
Carine Pannetier, Sandrine Perrier, Frédéric Roussel, Erwan Salaun, Eric Turquet, Nathalie Vapillon,
Morgan Vidal.

VENTE DE GAVOTTES
La vente de gavottes au kilo est validée. Sandrine réunit les éléments nécessaires à sa mise en
place.

FINANCEMENT DE LA CLASSE DE MER (CM1)
Sandrine a été contactée par une famille dont un enfant doit partir en classe de mer cette
année. Elle demande une aide (90 €) à l’APE pour financer cette sortie, sans laquelle l’enfant ne
partira pas. Il a été décidé que cette aide ne serait accordée que sur présentation d’un
justificatif émanant de la mairie, de la CAF ou tout autre organisme, prouvant les difficultés
financières de la famille à payer cette sortie.

DON DE LIVRES
Madame Bauduin, Directrice de l’école élémentaire, a demandé aux familles, par le biais des
cahiers de liaison, de faire un don de livres à l’école afin d’enrichir la BCD. La collecte est en
cours : parents ou élèves amènent directement les ouvrages à Madame Bauduin.

FESTIVITES
•

Tea Boum (5 février) : Fred souhaite organiser un concours de chant : les élèves
devront interpréter une chanson qu’ils auront travaillée chez eux. Il interviendra dans
les classes avec Philippe dans la semaine du 16 au 20 janvier. Il se charge de la
conception de l’affiche. Géraldine s’occupe de leur impression.
Merci aux bénévoles d’apporter des lampes de chevet pour le coin « salon de thé »
et des cartons pour obstruer les fenêtres.

•

•

Carnaval (24 mars) : l’animation a été retenue. Le thème sera « Contes et légendes de
Bretagne », en accord avec le thème de travail de l’école maternelle, « la Bretagne ».

Fête de l’école (23 juin) : Madame Bauduin a encouragé les enseignantes à préparer des
animations pour cette occasion. Elle propose d’utiliser une des salles de l’école pour
organiser une exposition « arts plastiques ».

Une demande sera faite auprès de la municipalité afin d’utiliser les heures périscolaires
pour réaliser des décorations pour les barnums.
L’association castelgironnaise « La Rimandelle » nous propose d’emprunter leur sono.
Fred va les contacter.
Jeudi 12 janvier (20h30): réunion du comité « Fête des Ecoles » ouvert à tous ceux qui
le souhaitent (réflexion sur de nouveaux jeux, sur une nouvelle organisation de l’espace,
préparation de la réunion avec les équipes enseignantes).
Réunion avec les équipes enseignantes : lundi 16 janvier (16h45) ou jeudi 19 janvier
(11h30).

LIVRET DES ANNONCES
Quelques modifications doivent y être apportées. Ont été évoqués, une couverture en couleur,
une introduction (mots de Madame Bauduin et Monsieur Le Pichon) en 2ème de couverture et un
rappel des actions de l’APE.

Châteaugiron, le 5 décembre 2012.

