
COMPTE-RENDU REUNION APEL DU 10.09.2018
Présents :  Mme  DUPROT.  Gilles  ROYER.  Cédric  LEBLOND.  Claire  DEBOVE.  Julien
FAUQUET.  Emmanuel  HAEM.  Stéphane  LENGAGNE.  PECRON  Gaëlle.  Laure  REMY.
Nadège ATCHRIMI. Séverine HEMBERT. 

Absents excusés : Elodie SIABAS. Caroline LEBLOND. Fabien VARLET. Julien NEDELLEC.
Sophie DEPERLECQUE. David MAKHLOUFI

«     La minute scolaire     » de Mme DUPROT :

La rentrée s’est bien passée. L’effectif du départ est de 433 élèves. 4 enfants vont entrer de
façon différée et seront intégrés au fur et à mesure. 3 nouveaux élèves, au total l’effectif sera
de 440 élèves. 

Embauche de 4 postes d’aide-maternelle (Stéphanie, Sophie Caron, Karyle et Johanna) en
CDI. 

Cette année la piscine va débuter dès le CP. On garde la patinoire pour les moyennes et
grandes sections.

Mme DUPROT  explique  quel  le  coût  est  très  important  (entrée  piscine  +  bus),  environ
10000€. C’est pourquoi une participation de 15€ a été demandée aux parents. 

Nouvelle idée : créer des boîtes à livres. En effet, il n’y a plus de bibliothèque. Créer une
boîte à livres par niveau. 

Changement du logo de l’école : lancer un défi aux parents pour créer un nouveau logo. 

Faire une porte ouverte un samedi matin en Mars (date à définir). Ouvrir les portes de l’école
pour de nouvelles familles. Les CM1 et CM2 pourraient faire le guide avec l’aide d’un flyer.
Faire un stand APEL, avec un powerpoint ou vidéo. 

Travaux dans le réfectoire, récupération de la salle informatique, espace plus important pour
les enfants qui mangent à la cantine. Meilleure isolation, moins de bruit. 

Réunion     : 

Gilles remercie tous les parents présents. 

Gilles nous apprend que le papa de M. LECAT est décédé. L’APEL va faire une fleur. 

Pré-rentrée :  un accueil  a été fait  avec flyer  (nouvelles  dates de réunion et  événements
importants) ainsi qu’un café. Le but étant de faire le lien avec les parents. Quelques parents
ont dit qu’ils allaient un peu plus s’investir cette année. 

Quelques changements dans les classes : 

Me DREUSLIN prend le CP. Arrivée de Mme PAQUES pour le CM2. 

Mme COPPIN part en petite section. Arrivée de Mme FONTAINE pour le CE2.

Mme DEMARCQ part en grande section. 

Accueil des nouveaux parents des petites sections, lors de leur réunion du 18.09.2018 : un
apéritif sera offert après la réunion. 



Assemblée Générale le 09.10.2018 à 19H00 : 

 On fera un point sur les différentes actions réalisées depuis la dernière AG

 On fera le rapport d’activités

 On votera le nouveau bureau (1 membre sortant Elodie)

On rappelle que chacun est bienvenu dans le bureau, tout le monde donne son avis, l’esprit
y est bon enfant. 

On va distribuer un document pour voir si de nouveaux parents sont intéressés. 

En ce qui concerne les projets déjà abordés par Mme DUPROT : 

- Changement  de logo de l’école :  on va faire  appel  aux parents par  le  biais  d’un
concours. Le vote sera fait au sein de l’école, on pourra faire participer les enfants. 

- Les boîtes à livres : à créer en raison de la suppression de la bibliothèque. L’idée est
de remettre les livres au sein même de l’école. On en a discuté avec Jacky qui se
propose de nous aider pour la confection. On pourra désigner des parents référents. 

La cantine est plus grande, plus de confort pour les enfants le midi. 

L’APEL  a  décidé  de  financer  l’achat  de  15  PC pour  pallier  à  la  disparition  de  la  salle
informatique, sur la base de 300€ chacun. A ce prix,  peu de remise n’est offerte. On va
finaliser la commande dans la semaine. 

Marché de Noël     : 

Nadège demande à ce que la  petite note pour la  recherche de matériel  soit  remise sur
scolinfo et gmail.

Nadège a fait un catalogue avec des modèles de créations de Noël. Elle va déjà faire deux
ateliers (les 12 et 18.10.2018 de 13H30 à 16H30). Elle montrera la façon de faire et chacun
pourra repartir avec du matériel pour finir les objets à la maison. 

On pense laisser  les ateliers  du samedi  matin de 9H à 12H pour ceux qui travaillent  la
semaine et qui pourraient venir aider le samedi matin.

Voir avec Patrice s’il peut nous couper des rondins de bois. 

On remettra un message sur Facebook. 

Pour les puddings, on pense les faire le week-end de la bourse aux jouets (date à définir).
Mettre moins de jus d’oranger et plus de rhum. Acheter peut être en lots, les sachets étant
plus chers ? A voir. 

Stéphane va nous trouver des caisses, afin que Nadège puisse placer ses créations de Noël
sans les abimer. 

Stéphane s’occupe également du vin chaud. 

Pour l’animation, on pense aux Mario bros.

On va voir pour les photos des enfants avec le Père Noël. 

Idée d’arrivée du Père Noël à trouver. 




