REUNION APE du 6 MARS 2012
Présents: Laurence Bouchery, Lucie Dalibot, Valérie Erin, Stéphanie Geslin, Pascal Godard, Aude
Guérin, Philippe Langlois, Benoît L’Haridon, Florence Lhomme, Sandrine Perrier, Frédéric Roussel,
Valentine Roussel, Erwan Salaun, Isabelle Soler-Philippe, Thierry Staub, Isabelle Talabardon, Eric
Turquet, Nathalie Vapillon, Morgan Vidal.

FESTIVITES
•

•

Carnaval (24 mars) : Eric va envoyer le tableau d’inscription. Il faudra, en-dehors du
temps de présence lors de la manifestation, 2 personnes pour aider Fred à monter la
sono le 24 au matin et quelqu’un pour aller chercher les lots au local.
Fred prépare l’affiche et Stéphanie s’occupe du texte à faire coller dans les cahiers de
liaison, ainsi que du texte et des photos à fournir à la mairie (« Pensez-y ») et à l’Office
du tourisme (page Facebook), qui se proposent de relayer l’information.
Le déguisement retenu pour l’équipe APE : la bigouden.

•

•

Tea Boum (24 mars) : de 17h15 à 20h. Acheter 400 crêpes, 100 galettes et 100
saucisses. Nous proposerons aussi de la barbe à papa.

CE DE MATERNELLE (2eme trimestre)
La date retenue est le 16 mars. Les questions de l’APE seront :
•

Photos de classe : la vente de photos individuelles ne permettrait-elle pas à l’école de
récolter plus d’argent pour financer ses projets.

•

Fête des écoles : où en est l’idée de projeter un film sur l’activité-danse ?

•

Comment se déroule l’accompagnement aux séances de piscine des élèves de grande
section ?
Pourquoi certaines dalles à l’entrée de l’école sont-elles bouchées ?

•

RENTREE 2012-2013
Sandrine, Philippe et Valérie ont rencontré Madame Gatel au sujet de la fermeture d’une classe
de maternelle à la rentrée prochaine.
Celle-ci souhaitait connaître la position de l’APE sur ce dossier et réaffirmer son engagement à
soutenir le maintien de cette classe, au vu des investissements que la municipalité avait opérés
à son ouverture en septembre dernier.
Les représentants de l’APE ont assuré à Madame Gatel que l’association entendait faire le

maximum dans ce sens. Des actions ne pourraient cependant être menées sans la coopération
de l’équipe enseignante.

PREVENTION ROUTIERE
Le vendredi 10 février, Morgan et Stéphanie ont rencontré la directrice de l’école élémentaire
Madame Bauduin au sujet de la formation à la prévention routière.
Il semblerait que la liaison entre l’école et la gendarmerie n’est pas été satisfaisante l’année
dernière. Le gendarme venu former les élèves de CM2, n’avait pu gérer les 6 classes.
Plusieurs propositions ont été formulées lors de cet entretien afin de faire à nouveau
bénéficier les élèves de CM2 d’une formation à la prévention routière :
-

La Communauté de communes ne pourrait-elle pas participer au financement du matériel
nécessaire ?
Un organisme d’assurances ne pourrait-il pas prendre une partie des frais en charge ?
Une association de prévention routière ne pourrait-elle pas participer à la formation ?
Le matériel ne pourrait-il pas être confectionné par les élèves ?
Ecole et gendarmerie ne pourraient-elles pas élaborer un nouveau projet ?

La dernière proposition a semblé la plus judicieuse. Sandrine va envoyer un courrier à Madame
Bauduin pour lui faire part du résultat de nos réflexions.

FLAGRANTS DELIRES
Les 2 séances de février (initialement prévues en novembre, mais reportées pour cause de
maladie d’un comédien) ont été complètes. La buvette, souhaitée par la troupe, a rapporté peu
(12,70 €/association), mais a permis de favoriser les contacts entre le public et les comédiens.

Un grand merci à Isabelle pour son investissement !!

LIVRET DES ANNONCES
Les commerçants semblent douter de l’utilité pour eux d’un tel livret. Il faut donc les
encourager à proposer des bons de réduction ou d’achat, effectifs sur présentation du livret.
Sandrine va envoyer le tableau d’inscription avec la liste des commerçants à contacter.

CLASSES TRANSPLANTEES
L’APE pourra apporter une aide financière aux familles justifiant de difficultés à payer
(attestation de la CAF, de leur mairie…).
Châteaugiron, le 8 mars 2012.

