
APE LAILLY EN VAL 
REUNION DU LUNDI 9 OCTOBRE 2017 – 20H 

 
Ordre du jour : 

• Préparation des conseils d’école 

• Projets 

• Communication 

• Divers 
 
Etaient présentes : 
 

• DUCHET Fanny 

• DUFOUR Pauline 

• DURIS Aurore 

• FOSSIER Emmanuelle 

• GARCIA Laetitia 

• BEAUJOUAN Jessica 
 

 

• ROULIN Anne 

• VASSET Elsa 

• VILLAIN Laëtitia 

• VILLALPANDO Sandrine 

• VITRY Manuela 
 

 

 
1/ Conseils d’école 
Les points énoncés ci-dessous sont une synthèse des retours des questionnaires et des échanges 
avec les adhérents. 
Demander s’il est possible que les conseils d’école débutent à 18h30, compte tenu des contraintes 
professionnelles de quelques parents d’élèves élus. 
 
Maternelle 

• Point sur les APC : Rapport nombre d’enfants inscrits/présents ? Possibilité de les proposer 
sur un autre jour ?  Y a-t-il beaucoup d’enfants qui en ont besoin qui ne viennent pas parce 
que c’est le mercredi matin ? 

• Portail : serait-il possible de l’ouvrir en même temps que celui de l’élémentaire afin que les 
parents et enfants puissent ensuite attendre sous le préau de la maternelle  

• Classe de Mme TILKI : la sortie de secours est-elle devenue accessible malgré les travaux ? 

• Aménagement de la cour : calendrier de la dernière tranche de travaux ? Une installation est-
elle prévue en cas de fortes chaleurs, accentuées par la configuration de la cour (enrobée et 
cour fermée) ? 

• Voir si des actions rapportant de l’argent sont prévues par l’équipe enseignante 

• Les parents aimeraient être informés des absences des instituteurs car ceux qui mettent les 

enfants à la garderie et au car ne le savent pas 

• Que font les enfants de leurs journées ? Certains parents ont l’impression qu’ils ne font que 

chanter  

• Faudrait communiquer sur le coût des sorties, ça inciterait peut être les parents à se 

mobiliser. 

 
Elémentaire 

• Point sur les APC : Rapport nombre d’enfants inscrits/présents ? Possibilité de les proposer 
sur un autre jour ?  Y a-t-il beaucoup d’enfants qui en ont besoin qui ne viennent pas parce 
que c’est le mercredi matin ? 

• Moyens de communication avec l’école en cas d’imprévu (difficile de joindre une personne) 
et gestion des enfants à la sortie de l’école 

• Quel est le retour de la mairie et de l’équipe enseignante sur l’allongement de la pause 
méridienne ? 

• Qu’en est il de l’aménagement de la cour, toilette, préau ? 

• Faudra t il ouvrir une nouvelle classe ? Quels sont les effectifs ? 

• Quelles activités sont prévues dans la cour ? 



• Les parents aimeraient être informés des absences des instituteurs car ceux qui mettent les 

enfants à la garderie  ne le savent pas 

• L’école prévoit elle des opérations (vente de gâteaux, photos, kermesse…) ? 

• Quels sont les projets pour les CM1-CM2 cette année ? 

• Les parents aimeraient que les professeurs expliquent pourquoi ils font la grève, quels sont 

les points qui posent problème avec les projets de réformes. 

• Faudrait communiquer sur le coût des sorties, ça inciterait peut être les parents à se 

mobiliser. 

 
Périscolaire 

• Cantine : 

o Activité temps du midi ? 

o Problèmes de violences ? 

o Quelles sont les quantités à la cantine ? 

o Est-ce que les problèmes liés au bruit sont réglés ? Eventuellement possibilité d’aller 

voir un midi ? 

o Délai d’annulation en cas d’enfant malade ? Doit-on obligatoirement passer par le 

site internet ou y t il possibilité de contacter la mairie pour la cantine du lendemain ? 

• Garderie : 

o Pourquoi les chaussons, ça fait beaucoup de paires à acheter à chaque fois que 

l’enfant change de pointure… 

o Le mercredi : combien d’enfants ? activités ? problème avec les APC, quand on a les 

dates il est trop tard pour les inscrire à la garderie du mercredi matin 

o Projet pour goudronner et éclairer le parking ? 

o Voir si une salle peut être mise à la disposition des enfants souhaitant faire leurs 

devoirs. 

o Un lundi soir où il faisait beau les enfants étaient dehors mais ils n’avaient accès à 

aucune salle pour ceux qui auraient voulu ne pas être dehors 

o Est-il impossible d’étendre les horaires de garderie 

• La personne qui fait la régulation de circulation au feu n’est pas là avant 8h30, alors que le 

portail ouvre à 8h20. Pour être utile il faudrait commencer à 8h15 

 
 
 
2/ Projets 
 

• Marché de noël (WE 25-26/11/2017) 
L’APE sera présente la journée où le spectacle son & lumière aura lieu. 
Seront proposées à la vente des crêpes,  boissons, brochettes de bonbons. Avis partagé pour le pop 
corn. (Voir les stocks) 
Les adhérents approuvent l’animation créative (à définir) et l’organisation d’une bourse aux livres  
Une réunion est à prévoir pour les détails et voir les personnes disponibles pour tenir le stand 
 

• Opération chocolats 
Préparation des catalogues pendant la tenue des bureaux de vote pour les élections de parents 
d’élèves. Clôture des commandes : 15 novembre. Livraison : au cours des deux dernières semaines 
avant les vacances de noël. 
 

• Petit déjeuner « Téléthon » (9 décembre 2017 
Manque d’adhérents l’année dernière. 
Les bénévoles du téléthon se réunissent actuellement. L’APE se positionnera dès qu’elle disposera 
davantage d’informations sur l’organisation du petit déjeuner (buffet ?). 
 

• Loto (4 février 2017) 



Cette action exige beaucoup de temps en amont pour l’obtention des lots et de nombreux bénévoles 
le jour J. 
Emmanuelle FOSSIER et Elsa WACAPU seront indisponibles. 
Une aide réciproque avec l’association Foot peut être envisagée. 
 

• Carnaval 
Echanges sur la participation de l’APE au carnaval. Aucune décision prise. Proposer à l’école que les 
enfants participent à la création d’un char 
 

• Kermesse 
Voir la position des professeurs avant de se prononcer sur la prise en charge de son organisation, en 
particulier concernant leur présence le jour de la kermesse. 
Voir s’il n’y a pas la possibilité de faire les spectacles en même temps, que les enfants pourraient par 
exemple préparer sur le temps du midi ou en garderie. 
 

• Projets en lien avec les professeurs (printemps 2018) 
La réalisation d’un sac à chaussons, ou torchon ou autre (à définir avec les instituteurs) et d’un livre 
de cuisine seront proposées respectivement aux enseignants de la maternelle et de l’élémentaire. 
 
 
3/ Communication 

• 40 questionnaires ont été retournés, seulement 3 personnes s’expriment et 3 autres 
donnent leurs coordonnées 
11 Indiquent pouvoir aider un peu, 1 beaucoup et 27 pas du tout 

• Suggestion d’un « vide grenier intérieur » ou d’une bourse aux livres 

• Communication de la nouvelle adresse mail : apelaillyenval@gmail.com 

• Emmanuelle FOSSIER informe de la possibilité de partager le calendrier de l’APE avec les 
adhérents dès lors qu’ils disposent d’une adresse gmail.  

• Emmanuelle FOSSIER gère la page facebook. Elle a modéré certains messages concernant la 
grève. 

• Trombinoscope à faire à l’issue des élections 

• Nouveau numéro Le Mag’ à diffuser après les conseils d’école. Laëtitia VILLAIN et Anne 
ROULIN vont préparer un projet. 

• Laetitia GARCIA gère le site internet. Pense à lui envoyer les informations  pour qu’elle 
alimente le site. 

• Il est proposé de tenir une permanence éventuellement un samedi de temps ou temps ou un 
rendez vous café avec les parents une fois par période : avis mitigés, problème pour trouver 
des adhérents présents et risques que les parents ne jouent pas le jeu et ne viennent pas 
 

 
4/ Divers 

• Nombre d’adhérents à ce jour : 25 (2016-2017 : 26 – AG 18/09/2017 : 19). 

• Des parents non adhérents souhaiteraient avoir connaissance les comptes-rendus de l’APE. 
Refus. Diffusion limitée aux membres. 

• En élémentaire, un professeur a saisi l’APE concernant la situation d’un élève. L’école est 
dans l’attente d’une réponse du rectorat. L’APE pourrait être amenée à intervenir. 

 
Une date doit être fixée rapidement pour l’organisation du marché de noël et éventuellement le 
petit déjeuner « téléthon ». 
 

mailto:apelaillyenval@gmail.com

