
 
COMPTE RENDU  

ASSEMBLEE GENERALE DU 1er octobre 2013  
 
 

Présentation de l’APEL (document projeté) 

Lien avec l’APEL départementale (défis lecture) 
Lien avec l’APEL nationale (réforme des rythmes scolaires) 
Lien avec l’équipe enseignante (journal de l’école, site internet de l’école) 
Lien avec la paroisse (catéchèse, crèche vivante pour Noël) 
Lien avec l’OGEC (gestion de l’argent de la kermesse) 
Lien avec la mairie (demandes d’autorisations diverses) 
 
Réforme des rythmes scolaires (M.Quignon) : 
Les directeurs ont été conviés en mairie en fin d’année scolaire dernière, réunions d’information sur la réflexion menée 
avec l’enseignement public plus qu’un réel travail. 
Les résultats du sondage de l’école Ste Marie ont été présentés. 
Les différents points qui ressortaient de façon significative ont été défendus. 
Rencontre ces jours-ci avec les directeurs de la Presqu’ile : il est demandé aux écoles de se positionner pour l’année 
prochaine. Aucun élément sur ce qui serait fait durant les fins de journées : fin de classe vers 15h30 à priori.  
Comment conserver les enfants jusqu’à 16h30 ? que propose la municipalité sur ce temps ?  
La mairie ne répond rien sur le cout pour les familles. Que faire si 80% des enfants restent à l’école sur ce temps ? 
Comment les accueillir ? Est-ce que les classes sont mises à disposition ?  
Les directeurs de Guérande vont se réunir la semaine prochaine pour répondre à la mairie : la réforme est acceptée si 
les conditions nécessaires et demandées par les familles sont réunies. La réponse sera certainement évasive. 
A priori, les municipalités sont encore dans la réflexion et n’ont pas pris de décision. 
Les propositions de la mairie seront ensuite soumises à l’APEL et l’école prendra sa décision. 
Les retours des écoles qui vivent déjà cela ne sont pas très positifs. 
Si on y va pas, que font les enfants le mercredi matin car il n’y aura plus de centre de loisirs ni d’activités sportives. 
Il faudra être capable de répondre à la garde des enfants le mercredi matin. 
 
Sondage disponible sur le site de l’école. 
 
 
Lien avec l’OGEC (M.Quignon) : 
Un seul organisme de gestion des finances pour Ste Marie et St Aubin, ce qui permet d’avoir une capacité financière 
plus importante et des possibilités de choix plus importants. 
A la création de l’école de St Aubin, tous les parents de Ste Marie ont participé. 
Les présidents APEL de St Aubin et Ste Marie siègent au conseil d’administration 
Toutes les décisions sont prises suites à des votes : investissements, prix du ticket de cantine, gestion du personnel de 
service. 
L’assemblée générale a généralement lieu en décembre. 
 
 
Composition de l’APEL (document projeté) : 
- Adhérents 
- Membres du Conseil d’administration. Nathalie PLETANT (maman de Pierre, MS) rejoint l’équipe en tant que 
trésorière 
- Bureau 
 
Un tableau présentant les membres du CA et du bureau sera affiché dans le hall de l’école (panneau APEL). 



 
Rôles de l’APEL (document projeté) : 
- Accueillir les nouvelles familles 
- Soutenir les projets et l’aide aux familles 
- Représenter tous les parents 
 
 
Bilan actions 2012-2013 (document projeté) : 
- Matinée travaux 
- Site de l’école 
- Action barbapapas 
- Spectacle de Noël 
- Action Rois-Mages 
- Le journal « Le nouveau messager » 
- Mardi gras et Carnaval, crêpes gâteaux 
- Vide grenier 
- Kermesse 
 
 
Bilan financier (document projeté) 
 
 
Projets et actions 2013-2014 
- Dons aux enseignants (sorties, abonnements) 
- Noël aux enfants (vente de sapins, de gobelets…) 
- Journal de l’école (DVD ?) 
- Mi carême 
- Vide grenier le 13 avril 
- Kermesse le 14 juin 
- Association Takku Liggeey (correspondance avec les classes ? contribution à la construction du collège ?) 
 
Toutes les autres idées sont les bienvenues !!! 
 
 
Présentation des projets par les enseignants : 
- CM2 : créer plus d’interactivités entre les classes pour les récitations de chants et de poésies, projet avec les parents 
autour du chant.  
Sortie de fin d’année au Puy du Fou. Bcp de monde l’an dernier et moins de spectacles. Voir comment échapper aux 
journées enfants pour cette année. Les élèves reviennent toujours ravis. Journée qui a demande un budget important. 
- CM1 : classes de Frank et Delphine en binôme : projet proposé par Athanor « Je lis du théâtre » avec d’autres 
classes de Guérande, rencontre avec un acteur, jouer un passage d’une pièce, spectacle à Athanor « L’été » 
Sortie au parc des légendes de Frossay 
Partenariat CP-CM1 autour des mots. 
- CE2/CP : comédie musicale avec la compagnie Fredonia. Les 3 classes auront un stage de 5 jours complets. 
Expression corporelle, théâtre et chant. Conte travaillé : « Ilian, l’enfant caraïbe ». Spectacle d’1h15 à Athanor à l’issue 
du stage pour les parents des enfants des classes concernées. 

- CE1/CE2 : rencontre avec Marie Fardet, illustratrice et de l’auteur (). Petit théâtre d’ombres chinoises en parallèle. 
Théâtre avec la compagnie Louise Rafale. Rallye Cap femina au Maroc, la classe va suivre une maman d’élève qui y 
participe. 
- GS/ MS/ PS : projet commun  sur les marionnettes. Prise de contact avec la compagnie La Salamandre. Stages dans 
les classes où l’enfant réalise sa marionnette et apprend à la manipuler, voire à jouer des petites scenettes.  
Module d’expression corporelle avec Françoise Bodet, travail avec la médiathèque autour de la voix 
- CLIS : projet théâtre avec le CE2. Projet marionnettes avec la maison de la marionnette. Peut-être un film à partir de 
marionnettes réalisées 
 
 
 
 



Questions diverses : 
- En quoi consiste le rôle de trésorier ? Conserver l’argent en espèces, les chéquiers, les factures, faire les 
comptes, faire le lien avec la comptable de l’école. 
- Comment l’enfant choisi le service auquel il mange ? Les dames de cantine gèrent en fonction du nombre 
d’enfants qui mangent chaque jour. Le soutien peut obliger des enfants à manger au premier service. 
Premier service : les plus petits d’office (ils mangent plus lentement et partent à la sieste). On remonte ensuite dans 
les classes pour compléter la salle. 
S’il y a des difficultés particulières, ne pas hésiter à en parler aux enseignants. 
- Pourquoi pas de repas bio à l’école ? Pas de producteurs locaux capables de servir autant de repas (Ste Marie + 
St Jean), le cout reste également très élevé. Des produits frais tous les jours à la cantine. 
- Retour des Pokémon : les jeux sont normalement interdits à l’école pour les maternelles. 
Ils sont calmes sur la cour quand ils jouent. 
Ce serait aussi bien qu’ils se dépensent pendant la récréation. 


