
Réunion du 10 octobre 2019 

Présents : Aurore Guerry, Fabrice Lebert,  Claire Giraudeau, Cindy Guillet, Olivier Guignon, Elisa 

Massiau , Manuela Ageneau, Hélène Mouré, Christelle Proquin  

Excusée : Flavie Glumineau 

1- Mot de la directrice 

-Remise de la lettre de mission le 5 décembre à 19h. 

-Effectifs pour 2020/2021. A envisager : des portes ouvertes pour faire connaître l’école. 

-Communication pour faire connaître l’école : panneau de la mairie, site de l’école, infos 

locales, flyers etc… 

-Le Père Noël devrait passer dans l’école le vendredi 20 décembre. Petit goûter de noël et 

photo de 15h45 à 16h30 (ouvert aux parents qui le souhaitent). 

-Matinée des familles. Possibilité d’une matinée facultative où l’école sera ouverte aux 

familles et aux enfants pour voir les projets de l’année réalisés dans les classes. A confirmer. 

 

2- Benne à papier 

4,8 tonnes 

La société qui recycle le papier va arrêter donc il faut trouver une autre solution. La 

date de la prochaine récolte va changer jusqu’à ce qu’on trouve autre chose. 

Recherche d’autres propositions. 

 

3- Livre de recettes 

Les livres invendus ont été repris par Initiative. 

 

4- Adhésion APEL 

29 adhésions sur 65 familles et 31 à l’école (26 pour rappel l’an dernier). 

44€ de don. 

104€ part école (91€ l’an dernier). 

 

5- Pizzas : 

Vente le 15 novembre. 

 

6- Sapins : 

Bilan des renseignements pris chez Justine Fleur. 

 

7- Idées de projets que l’APEL peut financer : 

Demande de l’équipe enseignante pour acheter une bâche pour protéger le bac à sable, 

des jeux pour la classe, aménagement de la cour, circuit de billes dans l’ancien bac à 

fleur (voir avec le mari de Manuela.) 

 

 

 

 



8- Boum grenadine le 14 mars 

Bilan et propositions du comité des fêtes pour la boum grenadine. 

L’APEL propose une modification du lieu de RDV (départ) et une organisation 

différente pour le goûter à leur transmettre par Aurore. 

 

 

Prochaine réunion le lundi 2 décembre 19h 

 

 


