REUNION APE du 4 OCTOBRE 2011
Présents:

Carine Pannetier, Benoit L'Haridon, Erwann Salaun, Valentine Roussel, Philippe
Langlois, Isabelle Soler-Philippe, Régis Le Hô, Pascal Godard, Sandrine Perrier, Florence
Lhomme, Aude Guérin, Tatiania Lechowicz, Géraldine Martin, Catherine Huchet, Eric Turquet,
Laurence Bouchery, Stéphanie Geslin, Nathalie Vapillon, Schirel Lemonne, Frédéric Roussel,
Lucile Gimeno, Lucie Dalibot, Séverine Brochard, Frédéric Lemoine, Magali David, Magalie
Icher, Valérie Erin.

ELECTION DU BUREAU
Vote à bulletin secret pour renouveler tous les postes
Candidatures :
Présidence : Aude Guérin, Sandrine Perrier
Vice-présidence : Pascal Godard, Aude Guérin, Florence Lhomme
Trésorerie : Philippe Langlois
Vice-trésorerie : Benoît L’Haridon
Secrétariat : Valérie Erin
Vice-secrétariat : Séverine Brochard, Catherine Huchet

Résultats :
Présidence : Sandrine Perrier
Vice-présidence : Pascal Godard
Trésorerie : Philippe Langlois
Vice-trésorerie : Benoît L’Haridon
Secrétariat : Valérie Erin
Vice-secrétariat : Séverine Brochard, Catherine Huchet

CONSEILS D’ECOLES

CONSEIL DE L'ECOLE ELEMENTAIRE
Le conseil de l'école élémentaire aura lieu le 4 novembre 2011 à 18h.
Echanges et questions retenues:
•

L’effectif des enfants en études du soir est en hausse, mais l’effectif des personnels
périscolaires affectés à leur accompagnement est inchangé : CP (33 enfants/1 adulte), CE1CE2 (20 enfants/1 adulte), CM1-CM2 (30 enfants/1 adulte). Ce déséquilibre n’est-il pas
préjudiciable à la sécurité des enfants présents ?
A partir de 17h commence le ménage des classes par le personnel municipal (aspirateur, odeur
d’alcool à brûler…) : conditions de travail difficiles pour les enfants, ainsi que pour le personnel
périscolaire.

•

Madame Bauduin, directrice de l’école élémentaire, a été prévenue que des enfants de CM2
intimident physiquement d’autres enfants dans la cour de récréation à la pause-déjeuner et
après 16h30, notamment en les étranglant. Madame Bauduin a assuré qu’elle allait être
vigilante.

•

Certaines séances de piscine sont annulées par manque d’accompagnateurs. L’équipe
enseignante souhaiterait que des parents se proposent pour accompagner des classes, même si
leur enfant n’en fait pas partie. Cette mutualisation de l‘accompagnement serait possible si la
communication de ces besoins étaient plus visibles. En effet, les 3 classes de CE1 ne se
trouvent pas dans le même bâtiment. A noter également que la classe de CE1, dont la séance
est le jeudi après-midi, est prise en charge ce jour-là par Madame Leroux, assurant le
complément du temps partiel de Madame Ory.

•

L’offre proposée par la municipalité pour la garderie du matin et l’étude du soir ne semble
toujours pas assez satisfaisante. La question d’une garderie en élémentaire se pose toujours,
de même que la question de l’amplitude horaire de la garderie du soir en maternelle et de
l’étude du soir en élémentaire.

Géraldine Martin se propose de nous soumettre 2 demandes d’information (1 pour la maternelle et 1
pour l’élémentaire) qui seront distribuées aux parents dans les cahiers de liaison sur ces trois sujets,
après validation de la municipalité.

Au terme de ces échanges, les questions retenues sont les suivantes:
1. Est-il envisageable d’affecter plus de personnel périscolaire en études du soir ?
2. Qu’en est-il des élèves de CM2 qui intimident physiquement leurs camarades lors des
récréations ?
3. Quelle(s) solution(s) l’équipe enseignante propose-t-elle pour remédier à cette situation ?
4. A quand une garderie en élémentaire ?
5. A quand un interphone au grand portail ?
6. A quand un préau côté collège ?

CONSEIL DE L'ECOLE MATERNELLE
La date du conseil de l'école maternelle ne nous a pas encore été communiquée.
Echanges et questions retenues:
•

La 8ème classe ouverte à la rentrée de septembre est équipée de mobilier (tables, chaises)
dépareillé et peu adapté à la physionomie des enfants. L’enseignante ne disposait d’aucun jeu en
début d’année. Certains jeux proposés aux enfants à l’heure actuelle ont été donnés ou prêtés
par des familles.

•

Voir dernier échange (conseil de l’école élémentaire)

Au terme de ces échanges, les questions retenues sont les suivantes:
1. Comment proposer aux enfants du mobilier adapté à leur physionomie, ainsi que du matériel
éducatif ?
Géraldine Martin nous proposera un courrier que l’APE adressera à la mairie et à la direction du
Centaure, en mettant l’accent sur le mobilier inadapté, puis sur le matériel éducatif.
2. Quel est le nombre d’enfants mangeant à la cantine ? Quel est le personnel pour les encadrer ?
3. Serait-il possible d’élargir l’amplitude horaire de la garderie du soir ?

CASTEL TEUF

•

Rendez-vous le 15 octobre à 11h00 au Zéphyr pour préparer la salle et à 18h30 pour préparer
l’arrivée des « convives ».

•

Eric Turquet nous enverra par mail le tableau pour s’inscrire aux différentes tâches

nécessaires au bon déroulement de la soirée (bar, service des enfants, placement des convives,
service des adultes, garderie, service de surveillance des alentours du Zéphyr, débarrassage
des tables, rangement de la salle…).

•

Pour lancer la partie dansante de la soirée, au moment du dessert, Fred propose une
chorégraphie libre sur la musique de LMFAO (Party Rock) où chacun peut danser « librement »
avec des accessoires simples et festifs (perruques, lunettes…). Un danseur commencera sur
scène, puis descendra dans la salle où les membres APE se seront dispersés. Il ira toucher un
des membres APE qui se mettra à danser puis ira toucher un autre membre APE, alors que le
1er aura continué à danser et ira lui aussi toucher un autre membre APE… jusqu’à ce que toute
la salle soit envoûtée par la « dance fever ».

FLAGRANTS DELIRES

Le mercredi 2 novembre 2011 aura lieu une réunion avec l’équipe des Flagrants Délires afin d’organiser
la venue de la troupe à Châteaugiron (25-27 novembre) : communication, affichage, distribution et
organisation des soirées de représentation.
Châteaugiron, le 7 octobre 2011.

