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

Réunion
éunion du 05 Mars 2020
CR N° 4
Présents : ARSENE Audrey
Audrey- BOUCHARD Tristan- BURNEL
Gwenaëlle- COCHU Emmanuelle
Emmanuelle- COULON OrianneOrianne
DECOLASSE Nathalie
Nathalie- DURY Delphine- FAUVET MorganeMorgane
FAYETTE Christelle- FELIX Hajira- FOURRE GaëlleGaëlle FRAIGNE
Virginie- FRISE Karen
Karen- HAMEED Christelle- JUSTICE
Charlène- LEMOINE Tiphaine
Tiphaine- MARCOVIC MagaliMagali
MOINDROT Elise- NEUVILLE Marie
Marie- NGALIEME CadyCady
RAUCROY Emilie- SANCHEZ Stéphanie- SIDIBE
E SokonaSokona
TRUGEON Sandra- VLERICK Claire
Excusés : BROCHOT Isabelle
Isabelle- BROSSEAU RODRIGUES
Jennifer- CLAVIER Matthieu
Matthieu- DEFAUX Virginie- DESCHAMPS
Cécile- GUINOIS Sophie - MARTEAUX Aurélie- OKONSKI
Sigrid- PIONNIER Aurélie
Aurélie- PIONNIER Ludovic- SEGERS
Nicolas
***
ORDRE DU JOUR :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Conseils d’école
d’écoles
Tessan-Les
Les avancé
avancées
Bilan Soirée dansante
Récré APE
Brocante
Questions diverses
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Stephanie a débuté la séance en faisant un point sur la situation et les
quelques tensions qu’ont créés les problèmes concernant l’l’école Tessan.
Stéphanie reproche aux membres un manque de réponses aux mails
envoyés. Elle explique avoir passé énormément de son temp
temps personnel
sur le sujet et s’est très peu sentie épaulée.
Les membres expliquent ne pas avoir ressenti l’urgence des mails et
reprochent un manque de communication, ils considèrent avoir été
informés trop tard de la manifestation qui a eu lieu pour Tessan
Tessan.
Problèmes également de communication des enseignants envers les
parents.
Rassurez-vous
vous tout cela dans une entente cordiale. Tout va bien !!!!
1)Conseils d’écoles :
Dolto 6 février 2020 :
Actuellement 116 élèves ((30 PS, 29PS/MS,
9PS/MS, 28 MS/GS, 29 GS)
Sont prévus pour
ur la rentrée pour le moment (37 GS, 4
40
0 MS, 6PS)
Les effectifs sont élevés et vont encore évoluer avec la livraison des
logements. Une ouverture de classe est demandée.
Mme Boudet reviendra après les vacances de février.
La Quinzaine des langues a eu lieu du 13 au 24 janv.. encore une réussite.
Divers échanges auront lieu en cours d’année entre les GS et les CP.
La subvention de l’APE a permis l’achat d’un video projecteur et 2
ordinateurs portables.
Projets à venir : Photo de classe le 9 mars.
Sortie au cirque Franconi de Torcy pour tous les élèves le
9 juin. (participation a hauteur de 10
10€ demandée)
Spectacle de fin d’année le 2juin.
Kermesse le 19 juin.
Le prochain conseil aura lieu le 9juin.
Compte rendu complet à retrouver sur www.ape.fr
Oblin
blin Maternelle 5 mars 2020 :
Effectifs : 100 élèves sont prévus à la rentrée répartis sur 6 classes
classes.
Mme Buquet n’est pas inquiète quant aux effectifs de la rentrée 2020.
Projets à venir : le carnaval, rallye math du 11 au 15 mai, spectacle de fin
d’année le 19 juin, pentathlon le 30 juin.
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Sorties scolaires : MS Chèvrerie de la Dhys dans l’Aisne le 5 Mai
PS Ferme pédagogique des Logis le 19
9 Mai
GS Provins (2 spectacles) le 23 Juin
Les exercices de sécurités ont été réalisés.
Prochain conseil : 12 juin
Bailly mars 2019 :
Les effectifs pour la rentrée 2019
2019/2020
/2020 sont pour le moment de 107
élèves répartis en 2 classes de CP (55) et 2 classes de CE1 (52
(52).
Il n’y
’y a pas de changement d’équipe mais peu
peutt être des doubles niveaux à
prévoir car les effectifs continuent d’augmenter.
Il était envisagé de monter 13 élèves sur l’élémentaire Oblin mais les
effectifs de Mr Buquet sont suffisants sans ces 13 élèves.
La mairie transmet régulièrement les chiffres aux écoles.
Pas d’inquiétude, l’école Bailli a été conçue pour accueillir 2 classes
supplémentaires.
Les exercices de sécurité ont été réalisés avec une vraie alerte suite à
une odeur de gaz.
Les jeux de la cour ont été posés.
Nouveau service de ménage, p
pour le moment rien à dire.
Points travaux : demande de lignes pour terrain de basket, problème avec
certaines portes, trou dans la pelouse, remise en route du potager.
Nouveauté : Mme Garnotel passera en classe Flexible. Initiative
personnelle afin de développer
lopper l’autonomie et d’être plus prêt de ses
élèves. (Pédagogie différente car groupe de travail et assises
différentes)
Divers projets sont à venir : carnavals des écoles, intervention de la
police, ronde des livres, sorties à Poulain, rallye lecture.
sortie de fin d’année : CP :parc des Félins (7 Mai), et pour les CE1 :
musée d’histoires naturelles et ménagerie du jardin des plante (25 Mai),
Kermesse le 20juin et le
e spectacle de fin d’année le 26 Juin.
Rallye math et pentathlon ????
Bruit à la cantine : mise en place de cl
claustra
austra et de sonomètre en étude.
Tessan 26 mars 2019
Effectifs actuels : 176 élèves
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Effectifs prévus pour la rentrée : 202 élèves (38 CP,41CE1,42CE2,42CM1
et 39CM2)
Une ouverture de classe est indispensable car actuellement les conditions
de travail sont très difficiles pour tous.
Projets à venir : projet de jardinage avec l’ANPAL, projet avec la
bibliothèque pour les CE1, projet autour de la généalogie, Photo de classe
le 30 mars, Nuit des musées le 5juin, Pentathlon 16juin.
Sorties de Fin d’année : Barbizon pour les CP/CE1 le 4mai.
Fontainebleau et Moret sur Loing CE1, CE2 et CM1 le 20avril et
Jablines pour les CE2/CM2 et les CM1/CM2 le 19mai
- Spectacle de fin d’année le 9 juin (2 représentations)
Compte rendu complet à retrouver sur www.ape.fr

2) Tessan-Les avancéess :

Manifestation ok
Les parents étaient présents, Les enfants chantaient.
3 élus étaient présents également (Mr SARRAZIN a très bien parlé)
L’impression que Mr Moulhiac était indifférent est ressortie
Déception générale suite à l’absence et l’indifférence des enseignants de
Tessan lors de la manif.
On se demande également si l’inspectrice Mme Debuchy et le recteur
sont au courant de ce qu’il se passe.
L’ouverture
ouverture de classe en septembre n’est pas encore sûre dernière
commission en juin.
Actions envisagées : écrire au recteur, au préfet et sous préfet et
former un groupe pilote au sein de l’l’APE,, distribution de flyers dans les
constructions pour que les nouveaux arrivants pensent à faire leur pré
inscription au plus tôt + petits mots dans les cahiers des élèves pour que
les parents avertissent autour d’eux.
Il faut absolument que les écoles communiquent plus entre ell
elles.

3) Bilan Soirée Dansante :
Cette année 140 participations dont 40 enfants.
Le gain de cette manif s’élève à 353€.
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Le panier garni à rapporter 208
208€.
Retour négatif : le buffet froid
Retour positif : ambiance et déco
On a constaté une organisation compliquée et un loupé sur les quantités
achetées, trop de restes.
Un sondage a été envoyé aux participants.
Encore un grand merci à tous ceux qui ont aidé pour l’organisation de cette
soirée Fluo et au groupe pilote plus particulièrement !

4) Récré APE :
Le groupe pilote est sur les starting
starting-block !
Au programme de ce dimanche 29 mars (4ème édition) : bar à gourmandises,
pêche à la ligne, poneys, structures gonflables, maquillage, jeux de société,
chamboule tout, d’autres jeux en accès libre
libre….
Une tombola est à nouveau organisée.
Nouvelle crêpière reçue.
Besoin de beaucoup de bras le jour J.
ATTENTION : avec la propagation du coronavirus possibilité d’annulation.

5) Brocante :
Elle se déroulera le dimanche 17 mai.
Lancement des inscriptions dès le retour des vacances.
N’hésitez pas à vous manifester pour nous aider le jour J, même une
heure !

6) Questions diverses :
Repas de fin d’année : date à voir
Une maman non APE voulait participer à notre réunion donc se sont
posées les questions suivant
suivantes :
- Adhésion en cours d’année ????
- 1 essai découverte de l’APE ????
Prochaine réunion le 30 Avril 2020
2020.

La réunion s’est clôturée à 22h51.

