Association des Parents d’Elèves de Saint-Nom la Bretèche
Compte-rendu de réunion
02 octobre 2018, 20h30

Étaient présents :
Pierre-Emmanuel de Ciberins, Aurélie Joly, Sabrina Lemanager, Virginie Pearson, Sandra
Morlet, Juliette Huret, Cécile Sauval, Magali Hannecart, Marine Bouvier, Gaelle Cézanne,
Caroline Fenaillon, Jessica Libman, Marie-Betty Beretti

Compte-rendu :
•

Tour de table, présentation des parents

•

Rappel du rôle de l’APE : protéger et défendre les intérêts de nos enfants dans
l’ensemble du système scolaire (école, cantine, périscolaire…) Les parents
référents APE ont le rôle de faire le lien entre le système scolaire et les parents.
Ils portent les intérêts collectifs des enfants (et pas les cas particuliers, traités
en direct par les parents concernés)

Agenda - Informations :
•

Le Directeur de l’Elémentaire Monsieur Toux est absent pour raison de santé
jusqu'aux vacances de la Toussaint. En son absence, et si vous avez besoin de
joindre la Direction de l'école, c'est Madame Gorain (CM2) qui prend le relais
les jeudis et vendredis. Un enseignant remplaçant encadre la classe de M
Toux (CM2) les lundis et mardis et la classe de Mme Gorain les jeudis et
vendredis. Nous souhaitons un bon rétablissement à Monsieur Toux, et restons
vigilants auprès de l’Académie pour qu’un remplaçant soit bien affecté
jusqu’à son retour.

Rentrée / communication :
•

Certains professeurs ont mis en place un blog à destination des parents, avec
possibilité d’avoir un tchat : toutemonannée.com. Les parents référents des
classes pourront envoyer l’adresse. Le cas échéant, demander à l’enseignant
s’il est intéressé par la démarche.

•

L’APE dispose d’un blog et de 2 panneaux d’affiche (sous le préau, 1 à
l’entrée de la maternelle, 1 à l’entrée de l’élémentaire). Les informations
seront publiées au fil de l’année. Sandra Morlet, Virginie Pearson, Jessica
Libman et Caroline Fenaillon se portent volontaires pour gérer la
communication.

Commission cantine
•

Commission Cantine : 3 commissions par an pour décider des menus avec un
diététicien, le prestataire, la Mairie et un parent d’élèves.
Jessica Libman se porte volontaire pour y participer. 15 jours avant la
Commission les parents d’élèves seront consultés pour faire remonter les
avis/demandes. Le compte-rendu de la commission sera posté sur le blog de
l’APE.

Conseil d’école :
•
•
•

Le 1er conseil d’école élémentaire se tiendra le jeudi 8 novembre à 19h00.
Besoin d’1 représentant APE par classe.
Pas de date encore définie pour les maternelles.
L’APE souhaite demander aux écoles de tenir informés les parents ou l’APE de
toute personne extérieure qui viendrait intervenir au sein de l’école, auprès de
nos enfants : que ce soit un spectacle, la ferme Tigolo, les démonstrations de
Kapla…

Animations
Point sur les activités de l’APE. Rentrée des associations, marché de Noël, galette des
rois, fête du village, kermesse de l’école, stand maquillage… l’APE propose de
nombreuses activités chaque année – appréciées des parents et des enfants - mais
un manque de parents volontaires se fait cruellement sentir et pose la question des
activités à maintenir ou à arrêter.
•

•

•

Soirée de Bienvenue des parents d’élèves : pour cette année, peut-être
organiser un apéritif dinatoire plutôt qu’un diner formel. Marine Bouvier et
Sabrina Lemanager se chargent de réfléchir à l’organisation.
Marché de Noel : sans organiser une véritable journée atelier comme l’an
dernier, Sandra Morlet se charge de voir comment proposer uniquement un
atelier maquillage pour les enfants.
Les parents réfléchissent aux autres activités à maintenir pour la prochaine
réunion. L’APE pourrait ne pas participer à la galette des rois ou même à la
fête du village vu le manque d’intérêt des éventuels volontaires.
Nous rappelons que tous les parents adhérents à l’APE peuvent se porter
volontaire ! Faites le nous savoir via le blog, par mail ou directement auprès
des parents référents des classes de vos enfants !

Les infos de l’APE sont disponibles sur le blog :
http://apedestnom.over-blog.com/

