COMPTE-RENDU REUNION MENSUELLE APE
Du 14 novembre 2016

Rappel ordre du jour :
-

Retours sur les conseils d’école
Points sur les commissions

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retours sur les 2 conseils d’école :
 Projet Piscine Grande Section ne peut se concrétiser faute de financement. L’APE se
pose la question de se positionner face à ce projet. Après échanges, il en a résulté que
ce n’était pas dans nos attributions cependant nous pourrons financer une partie du
projet (frais de déplacement ou autres).
 Point Informatique : L’école a reçu des dons d’ordinateurs, demeurent toujours
cependant les problèmes de connexion à Internet et de réseaux. Fréderic Brunet se
rapproche de la mairie pour en savoir un peu plus.
 La semaine Sport demande un financement de 600€ dans le cadre de la réalisation de
leurs activités. Financement accordé.
Bénéfices Opération Chocolats de Noël auprès de l’école Primaire de Changé : 1700€
Autres sujets et questions évoqués lors de la réunion :
 Faut-il que les parents informent les enseignants chaque fois qu’une personne
déclarée « Autorisé à récupérer l’enfant » se présente à l’école ? (renseignement
rempli dans les fiches reçues en début d’année)
 Il a été remarqué le bon travail de Nathalie Acard et Gaëlle Auclair, notamment lors de
l’absence d’un enfant, elles n’hésitent pas à passer un coup de fil aux parents pour
s’assurer de leur absence effective.
Suite à des appels de parents auprès de la mairie, cette dernière informe qu’il n’est
pas nécessaire de prévenir en cas d’absence, ce qui est contradictoire aux mentions
inscrits dans le guide de l’écolier. Quelle est la démarche ?
 Quid du harcèlement dans les écoles en général. L’école fait-elle une journée type
« sensibilisation des élèves » en primaire ?
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-

Blog : il a été proposé de mettre un mot dans les cahiers de correspondance des
enfants à l’adresse des parents. Prévoir environ 250 mots pour la maternelle et 460
pour la primaire.

-

Repas de l’association : 2 dates proposées : le 27 janvier ou le 3 février 2017. Un
doodle sera envoyé afin que tout le monde puisse indiquer ses disponibilités et choisir
le lieu du repas selon les propositions. Les choix majoritaires seront retenus.

Clôture de la séance
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