Compte rendu assemblée générale de l’APEL du 26 septembre 2017
Personnes présentes : Brisemontier Arnaud, Bobin Elodie, Hilmi Nadia, Gauvin Alice, Bertier
Christina, Bois Charpentier Christelle, Le Bihen Julie, Surault Jérôme, Colet Laure, Marotte
Emilie, Talbot Ludivine
Présence de Monsieur Gabard, directeur, et Madame Granger, enseignante en MS/GS et
CE2/CM1.
La réunion débute par la présentation de chacun et de l’association.
Rapport d'activité : voté à l’unanimité
Rapport moral : voté à l’unanimité
Rapport financier : voté à l’unanimité
Plusieurs postes sont à pourvoir :
-président et vice président
-secrétaire adjointe (1 candidate)
-trésorier adjoint si candidat
Nous parlons des différents moments forts de l’année organisés par l’APEL ou auxquels
l’association participe.
Echanges d’idées sur les thèmes :
Marché de Noël
Les recettes sont en baisse. Il faut développer l’offre. Avoir une meilleure visibilité. Si dehors,
trouver un tivoli. Ou indiquer l’entrée de la cantine par une pancarte et un sapin (en matériaux
recyclés ).
Les cartes de vœux plaisent toujours. Le thème de cette année pourrait être des recettes de
cosmétiques/ savons. .. en lien avec celui du projet d’école.
Concernant les objets mis en vente :
-‐   reprendre en amont les dons de jouets et livres dans l’esprit « vide ta chambre »
-‐   kit à cookies ( ont toujours beaucoup de succès ), kit riz au lait, kit à vin chaud. Les kit
chocolat chaud reviennent trop chers.
-‐   Bijoux en récup. Voir également avec Noëlla si elle accepte de reprendre la fabrication
de bijoux à la garderie. Idée de cagette à peindre pour présentoirs à bijoux.
-‐   Objets plastique fou
-‐   Mugs avec les nouvelles fresques imprimées dessus.
Un goûter sera offert aux enfants avant les vacances de Noël.
Le carnaval aura lieu le 8 mars.
Semaine de l’APEL
Les sciences seront à l’honneur. Proposer des défis entre les classes. Faire appel à des
intervenants ? ( les petits débrouillards )
Rencontre parents/enfants/enseignants
Date arrêtée par l’équipe éducative le 3 juin 2018. Un parcours santé sera proposé.
Kermesse prévue le 29 juin 2018.

Rester sur un vendredi soir. Après une première année de rodage , voir ce qui est à améliorer
( quantités nourriture, plus de jeux ?). Le problème reste le nombre de bénévoles …
Revoir la tombola qui rapporte de moins en moins.
Divers
- Ateliers des parents : poursuivre par des temps d’échanges en invitant ceux qui ne peuvent
pas participer, avec des jeux de rôles, théâtre forum…
- La société de restauration collective a changé. Des parents ont fait remarqué le manque de
fruits et légumes, de même qu'aucune information n'est donnée sur l'origine des produits (bio,
local). L'APEL a demandé à pouvoir participer à une réunion avec le restaurateur pour
échanger là-dessus. M. Gabard est ouvert à cette proposition et tiendra au courant l'APEL
d'une date de rencontre.
- Depuis la rentrée, l'ensemble des produits d’entretien utilisés sont écologiques.
- Intervenants :
-‐   souhait des enseignants de faire revenir l'animateur du PB86 pour des interventions
«basket ».
-‐   Association compost’age dans le cadre de l’adhésion que l'APEL a formalisé au mois
de juin 2017.
–   Refaire les marquages au sol ( marelles…)
–   Prévoir commande de nouveaux éco cup.
–   Voir pour organiser vente de brioches et envisager fabrication de jus de pommes pour
l’année prochaine.
–   Faire une rencontre avec les parents délégués.
–   Créer des commissions pour chaque opération dans lesquelles il y aurait un(e)
coordinateur(trice).
Il n’y a pas eu d’élections faute de candidats. Elles auront lieu lors du prochain CA qui se
tiendra le 17 octobre 2017.

