Pour EUX,
mais pas sans VOUS.
APE - Nanteuil-lès-Meaux

Réunion du 07 novembre 2019
CR N° 2
Présents : BOUCHARD Tristan- BROSSEAU RODRIGUES
Jennifer- BURNEL Gwenaëlle- COCHU Emmanuelle-COULON
Oriane- DEFAUX Virginie- FAUVET Morgane- FAYETTE
Christelle- FELIX Hajira- FOURRE Gaëlle- FRAIGNE VirginieFrise Karen- HAMEED Christelle- LEMOINE TiphaineMARTEAUX Aurélie– MARCOVIC Magali – NGALIEME CadyRAUCROY Emilie - SANCHEZ Stéphanie- SIDIBE SokonaTRUGEON Sandra .
Excusés : ARSENE Audrey- BROCHOT Isabelle- CLAVIER
Mattieu- DECOLASSE Nathalie- DESCHAMPS Cécile- DURY
Delphine- GUINOIS Sophie- JUSTICE CharlèneKORDASINSKI Charlotte- MOINDROT Elise- NEUVILLE
Marie- OKONSKI Sigrid- PIONNIER Aurélie- PIONNIER
Ludovic- SEGERS Nicolas- VLERICK Claire.
***
ORDRE DU JOUR :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Elections des parents d’élèves
Conseils d’écoles
Bourse aux jouets
Emballages cadeaux
Soirée dansante
Infos diverses
Questions diverses
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1)

Elections des parents d’élèves :

D’après les directrices et directeurs d’école ainsi que tous les parents
présents, toutes les élections se sont bien passées.
Cette année il n’y a pas eu de permanence et les taux de participations
sont en augmentation.
Bailly : 53% contre 42% l’année dernière
Dolto : 60% contre 43% l’année dernière
Mater Oblin : 45% contre 42% l’année dernière
Elémentaire Oblin : 64% contre 61% l’année dernière
Tessan : 43% contre 38% l’année dernière
Il a été retenu de garder la même formule pour l’an prochain.

2) Conseils d’écoles :
Conseil d’école de Bailly 7/11 :
Effectifs :
- 51 CP
- 48 CE1
Les prévisions pour l’an prochain seraient de 57 CP et de 51 CE1 ; 13 élèves
de CE1 rejoindront l’élémentaire Oblin.
Dans le règlement d’école on retrouve désormais la préconisation de diminuer
la collation lors de la récréation matinale ( 1 fruit ou 1 compote).
L’étude est surveillée par 4 enseignants
Le service du midi a changé et les élèves sont répartis ainsi :
- CP/CM au 1er service
- CE1/CE2 au 2ème service.
Ces modifications entrainent une réorganisation des APC.
Le 19 septembre a eu lieu l’alerte incendie et tout s’est bien passé.
Le 10 octobre a eu lieu l’alerte attentat toutefois les nombreuses vitres
nécessitent des aménagements dans le protocole.
Petits travaux et demandes spécifiques :
- Marquages pour la cour reçus par la mairie mais il faut une formation
pour les poser.
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- Changement de société de ménage.
Projet d’école :
Axe lecture CE1
Axe mathématiques : projet avec Tessan et Oblin élémentaire.
Axe numérique
Projet de développement durable.
Bilan financier : 875 € pour la coopérative.
Conseil d’école de l’élémentaire Oblin 5/11 :
Effectif actuel : 177 élèves + 2 arrivées.
21 CE1/CE2 – 24&25 CE2 – 48 CM1 – 29&30 CM2
Effectif prévisionnel : 184 élèves.
Il a été mis en place un règlement spécifique dans la cour.
L’APE a été remerciée pour son don.
2361€ ont été récoltés pour la coopérative.
Du 23 au 27 Mars 2020 aura lieu la classe découverte des CE1/CE2
Les ventes de sacs et gourdes, permettant de diminuer la participation
financière des parents, ont bien fonctionné. Ventes faites lors du cross et
lors de la bourse aux jouets (emplacement offert par l’APE)
La participation au challenge des écoles « Je cours pour Nanteuil » est en
nette augmentation cette année.
Le 4 Novembre a débuté le cycle de Tennis pour les CM1.
Les classes de CM1/CM2 iront chanter pour la cérémonie du 11 Novembre et
le téléthon du 6 décembre.
La salle informatique ayant été transférée dans l’ancien Tessan (préfa de la
maternelle s’affaissant) la municipalité va équiper l’école de tablettes avec
clavier.
Il y a eu un changement d’organisation à la cantine, du coup les enseignants
n’assurent plus le service cantine.
Il a été proposé par la municipalité un recyclage papier dans l’école
(association ARIL).
Conseil Dolto 12/11
Conseil Mater Oblin 14/11
Conseil Tessan 15/11
Retrouvez les comptes rendus sur apenanteuil.fr
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3) Bourse aux jouets :
Pour la 4ème année consécutive, notre bourse aux jouets et puériculture
sera sur 2 jours les 23 & 24 novembre.
Nous aurons besoin de vous pour l’installation le vendredi soir, mais aussi
le samedi pour la remise en place du soir et le dimanche pour le
rangement de la salle, sans oublier les bénévoles pour la tenue de la
buvette, placement, parking...
Le dimanche est déjà complet.

4) Emballages cadeaux :
Les samedis 30 novembre, 7, 14, 21 et le dimanche 22 décembre ont été
validés par MAXITOYS. Merci d’avance à tous les bénévoles présents.
A Savoir : Fermeture définitive de Maxitoys en janvier 2020.
Il faudra trouver autre chose l’an prochain.

5) Soirée dansante :

Cette année elle aura lieu le 1er février 2020.
Le thème sera soirée fluo, le flyer est en cours de finalisation.
Un buffet dînatoire froid sera proposé.
Le DJ sera le même que l’an dernier.
Les tarifs d’entrées seront de :
-24€ par adulte
-19€ adhérents APE
-10€ par enfant
Nous espérons une plus forte participation des membres APE.

6) Infos diverses : Résultats tarte en prune, buvette cross,
chèques aux écoles, téléthon, Centre accueil Tessan...
72€ ont été reversés pour la mucoviscidose, merci aux courageux
bénévoles et participants sous cette pluie continue.
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Au cross le SAS de ravitaillement était beaucoup mieux que les années
précédentes.
Pour la buvette, il faut demander aux parents de ne plus couper les
gâteaux pour que toutes les parts puissent être égales et préciser la
composition des gâteaux. La buvette a rapporté 182€.
Il y a eu des demandes pour des chocolats chauds et des canettes de jus
de fruits (type oasis).
Attention à ne pas faire partir 2 courses en même temps, difficile
d’encourager tout le monde.
Des parents ont couru avec les petites sections de maternelle ce n’est
plus à refaire, ce n’est pas prévu dans l’organisation du cross.
Un chèque de 7000€ a été remis pour les 5 écoles de NANTEUIL de la
part de l’APE.
Le téléthon aura lieu le 6 décembre à la salle polyvalente de NANTEUIL.
Entrée à 8€ avec une boisson. Les associations sont sollicitées pour
réserver une table de 10 personnes.
L’APE vendra des lanternes, comme chaque année lors de la bourse, pour
le lâché qui aura lieu devant la salle polyvalente.
La classe préfabriquée de la maternelle Oblin est arrivée et en fonction.
Le nouveau centre d’accueil sera dans le prolongement de l’école Tessan à
coté du parking des enseignants.
3 salles d’activités et une grande de 250m2 pour certaines pratiques
sportives des élèves. Les travaux débuteront en début d’année 2020.

7) Questions diverses :
Il n’y a eu aucune question.
La réunion s’est clôturée à 22h40.

