
  
  

PV   du   CA   du   Mardi   13   Octobre   2020   en   visio   conférence   
  

Administrateurs   présents  :     Ga�en   Pierson,   Lauren   Dalle,   Gilles   Halty,   Lae��a   Loiret,   Maguelonne   
Cénac   

Parents   correspondants   présents   :    Fiona   Buxereau,   Frederique   Cechia,   Julie�e   Bonnamy,   Julie   Belkaid   

Autres   présences  :   Céline   Bily,   Delphine   Boisson,   Audrey   Terranova,   Anaïs   Beaumont   

Absents   excusés  :   Laurence   Roux,   Alexandra   Gillot   

1- Tour   de   table   et   brève   présenta�on   des   personnes     
  

2- Parents   Correspondants     
Bienvenue   aux   nombreux   parents   présents   à   la   réunion   et   à   tous   de   s'être   portés   volontaires   
ce�e   année   

  
Explica�on   du   rôle   de   parent   correspondant   et   proposi�on   de   prise   de   contact   dans   un   
premier   temps   avec   tous   les   parents   du   groupe   de   niveau   par   mail   via   l’école/   affiche�e   dans   
la   classe   /   mot   dans   le   cahier   de   liaison   au   choix   pour   communiquer   l’adresse   mail   et   que   le   
parent   correspondant   se   présente.   

  
  

3- Mises   en   place   des   groupes   de   travail     
- Suivi   N-1   

- Circula�on     
- Sujet   récurrent   tous   les   ans,   le   phénomène   s'amplifie   
- Les   voisins   se   plaignent   de   voitures   garées   devant   leur   portail,   sur   le   

tro�oir,   accompagné   de   propos   malveillants   lorsqu'ils   se   plaignent   auprès   
des   parents     

-   À   FAIRE   :   Reprendre   RDV   avec   la   mairie,   depuis   les   élec�ons   municipales  
les   délégués   en   charge   ont   peut-être   changé,   pour   discuter   des   problèmes   
et   envisager   des   solu�ons   adéquates.     

- Proposi�on   de   coller   des   autocollants   STATIONNEMENT   GÊNANT   sur   les   
véhicules   en   ques�on,   mais   mesure   jugée   pas   assez   efficace   

- Problème   du   voisinage   qui   se   gare   sur   les   places   qui   pourraient   être   
u�lisées   par   les   parents   

- L’entrée   pour   les   enfants   de   maternelle    rue   abadie,   côté   maternelle,   avait   
été   accordée   post-confinement   de   façon   excep�onnelle   et   n’est   pas   
re-envisagée   pour   l’instant.     

- Sanitaires   
- Solu�on   pour   essuie-mains   à   évoquer   avec   l’OGEC   et   décider/financer   à   la   

prochaine   réunion   début   novembre   pour   une   mise   en   place   rapide,   
solu�on   qui   doit   être   conforme   avec   les   protocoles   sanitaires   en   vigueur   

- À   FAIRE   :   Ques�onner   les   autres   APEL   sur   la   mise   en   place   d’essuie-mains   
- Mme   Bily   va   ques�onner   les   autres   collègues   directeurs   également   



  
  

- Nouvelles   proposi�ons   
- Garderie/Surveillance   de   la   cours   

- Point   remonté   sur   les   enfants   qui   restent   avec   les   manches   trempées   
après   un   lavage   de   mains   entre   la   fin   de   l’école   et   la   garderie   =>   Mme   Bily   
se   renseigne   auprès   de   toutes   les   enseignantes   pour   envisager   de   poser   
les   manteaux   avant   de   se   laver   les   mains   à   chaque   fois.   Mais   
probléma�que   qui   va   s’installer   dans   le   temps   avec   l’obliga�on   de   se   laver   
les   mains   aussi   souvent.     

- Etat   déplorable   des   enfants   à   la   sor�e   de   l’école,   les   manteaux   traînent   
par   terre.    

- Manque   de   surveillance   dans   la   cours   remarqué   par   les   parents   lorsque   
les   enfants   se   je�ent   des   cailloux,   se   bagarrent   et   chahutent   “fortement”     
=>   Mme   Bily   va   remonter   le   point   en   interne   à   la   prochaine   réunion   
pédagogique   prévue   ce   vendredi   15   octobre   pour   améliorer   la   ges�on   et   
encadrement   de   la   garderie.   

- Cours   de   récréa�on   
- Sujet   à   creuser,   ok   avec   Mme   Bily   pour   avancer     
- 2   Parents   se   proposent   de   mener   l'enquête,   pour   des   solu�ons   à   court   ou   

moyen   terme   fonc�on   du   financement   nécessaire     
- Evénements   de   l’année     

- À   voir   fonc�on   des   anima�ons   prévues   dans   l’année…   
- Ques�on   à   poser   sur   ce   qui   se   fait/   se   discute   dans   les   autre   écoles   via   le   

biais   de   l’APEL   Gironde     
  

4- Marché   de   Noël     
- En   l'état   actuel   des   contraintes   et   des   protocoles   il   n'est   pas   envisagé   tel   qu’on   le   connaît,   

la   restric�on   officielle   étant   de   limiter   au   maximum   les   allers   et   venues   des   parents   dans   
l’enceinte   de   l’école   et   que   les   rassemblements   conviviaux   en   entreprise   sont   interdits.     

- Des   alterna�ves   sont   à   envisager     
- Si   l'événement   n’avait   pas   lieu   le   samedi   ma�n,   il   y   aura   bien   école   sur   la   demie   journée   
- Ajout   d’une   réunion   spéciale   sujet   marché   de   Noël   le   5   Novembre   pour   décider   de   l’op�on   

choisie   
- Les   élèves   seront   consultés   également   via   les   enseignantes   pour   connaître   leur   idées   /   

envies   sur   le   marché   de   noël   et   ce   qui   compte   pour   eux   ce   jour   la   
  

5- Opéra�on   Chocolats   de   noël   /   Produits   de   la   ferme   
- Chocolats   à   reconduire   avec   Ini�a�ves   (129   catalogues   pour   familles   +10   pour   personnel   

de   l’école)   -   À   commander   au   plus   vite   pour   distribu�on   dans   les   cartables   à   la   rentrée   
- Produits   de   la   ferme   à   reconduire   et   lancer   en   même   temps   que   l’opéra�on   chocolats   -   à   

voir   avec   le   producteur   s’il   veut   reconduire   ce�e   année   
- Il   est   envisagé   d’autres   produits   tel   que   le   vin   via   un   parent   qui   connaît   un   producteur,   à   

suivre   à   la   prochaine   réunion   
  

6- Opéra�on   Sapin   de   Noel   



  
  

- À   voir   si   opéra�on   na�onale   ?   (Lae��a)   
  

7- Dossiers   divers     
- Apel   Gironde   :   CR   de   l’AG   du   mardi   6   Octobre     

- CR   non   diffusé   encore,   pas   de   contenu   “intéressant”,   réunion   brouillon,   
principalement   pour   une   première   prise   de   contact   de   l’année     

- Problème   d’absence   de   médecin   scolaire   sur   l’école   JDA,   remonté   par   Mme   Bily    :   les   
écoles   privées   passent   en   dernier,   après   les   écoles   publiques,   car   ils   ne   sont   pas   assez   
nombreux   pour   couvrir   toutes   les   écoles   donc   priorité   aux   écoles   publiques   

- Communica�on   récente   des   inspecteurs   d’académie   aux   chefs   d’établissement   
précisant   que   les   médecins   scolaires   n’avaient   plus   à   gérer   les   écoles   privées.   
L’école   privée   dépendrait   de   l'infirmière   académique     

- Rappel:   le   Médecin   scolaire   sert   en   cas   de   PAI,   se   déplace   en   cas   de   besoin   de   
piqûres/médicaments   spéciaux,   pour   le   dossiers   par�culiers,   MDPH   et   les   enfants   
DYS   pour   la   cons�tu�on   des   dossiers   PAP     

- Ceci   n'a   pas   été   discuté   en   réunion   avec   l’AG   de   l’APEL   
  

- Recyclivre     
- C’est   un   site   internet   qui   récupère   des   livres   donnés   et   “vendables”   avec   codes   

barres,   les   revend   sur   internet   et   reverse   10   %   à   l’asso   de   façon   périodique   au   fil   
des   ventes   

- Pas   de   manuels   scolaires   ni   de   magazines   etc.     
- L’entreprise   favorise   le   travail   de   personnes   en   réinser�on     
- Objec�f   de   collecter   une   centaine   de   livres   pour   enfants   ou   adultes.     
- L’école   devra   être   point   de   collecte,   organiser   un   carton   pour   stocker   les   livres     
- Opéra�on   à   organiser   sur   1   semaine   pour   que   l’APEL   ensuite   les   récupère   et   les  

trie   avant   que   Recyclivre   vienne   les   récupérer,   à   envisager   pour   Janvier   2021   
  

- Proposi�on   de   concours   par�cipa�f   de   dessins   des   enfants   sur   le   thème   Halloween   
- Idée   de   base:   une   récompense   par   niveau,   MAIS   idée   retenue   que   ce   soit   une   

ac�vité   par�cipa�ve     
- À   lancer   avant   les   vacances,   à   ramener   pour   la   rentrée.   À   prendre   en   photos   

quand   ils   sont   tous   réunis,   par   l’APEL   pour   un   montage   visuel   puis   affichage   de   
tous   les   dessins   dans   la   can�ne   pour   un   panneau   géant   par   l'école   

- Suivi   point   du   dernier   CR   avant   confinement   :   collecte   pompotes   à   recycler.   
- Organiser   la   collecte   au   sein   de   l’école,   en   lieu   fermé   (garderie,   salle   d’art,   

secrétariat   par   exemple),   par   l’école.     
- l’APEL   récupérerait   le   bac   régulièrement   pour   l’amener   au   lieu   municipal   de   

collecte     
- Bac   de   collecte   disponible   devant   l'EHPAD   Bon   secours.     
- À   me�re   en   place   facilement,   rapidement.     

  
Sujets   reportés   à   la   prochaine   réunion   par   manque   de   temps   :   

- Le   sport   par   temps   de   pluie   



  
  

- Message   de   l’APEL   via   Educartable   possible?     
- Suivi   de   l’année   dernière   

- Mobilier   et   jardinières   pour   que   les   enfants   aient   des   espaces   confortables   et   
agréables    (projet   pédagogique   axe   n°3   :   Aménagement   de   l'espace   école,   Me�re   
en   place   un   potager   et   des   espaces   fleuries)   

- Achat   de   gilets   jaunes   pour   les   enfants/adultes   lors   de   sor�e   scolaire     
  

Prochaine   réunion   le   Jeudi   5   Novembre,   spéciale   édi�on   Marché   de   Noel     

  

Signatures   

Président :   
Secrétaire :   


