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

Réunion Visio du 26 novembre 2019
CR N° 2
Présents : ADELAIDE Alexandra- ARSENE AudreyBROSSEAU RODRIGUES Jennifer- BREVET Stéphanie- COCHU
Emmanuelle- ESCRIVA Elodie- FAUVET Morgane- FAYETTE
Christelle- FELIX Hajira- FRAIGNE Virginie- Frise KarenLEMOINE Tiphaine- LEYRIS Cédric- MARCOVIC Magali –
MIRON Alix- MOINDROT Elise- NGALIEME Cady- ROUSSEAU
Noémie- SANCHEZ Stéphanie- SIDIBE Sokona-TRUGEON
Sandra .
Excusés : BROCHOT Isabelle- BURNEL GwenaëlleDECOLASSE Nathalie- DESCHAMPS Cécile- FOURRE GaëlleGALLE Cindy- GUILLET Baptiste- GUILLET Emilie- HAMEED
Christelle- MARTEAUX Aurélie– RAUCROY Emilie SEGERS Nicolas.
***
ORDRE DU JOUR :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Elections des parents d’élèves
Conseils d’écoles
Annulation Manifs
Chocolat Réauté
Manifs à venir
Infos diverses : chèque écoles…
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
est en baisse : on note entre 7% et 11% de baisse
Bailly : 48,29%
Dolto : 55,08%
Mater Oblin : 38,67%
Elémentaire Oblin : 57,78%
Tessan : 40,33%

2) Conseils d’écoles :
Conseil d’école de Bailly 3/11 :
Effectifs :
- 55 CP
- 55 CE1
L’équipe enseignante reste inchangée
Le service du midi est réparti ainsi :
- CP au 1er service
- CE1 au 2ème service.
Des cloisons ont été installées pour limiter le bruit. Les problèmes avec les
animateurs demeurent (téléphone….).
L’étude est divisée en 3 groupes pour éviter les brassages.
Alerte incendie faite le 21 septembre. Plan vigipirate renforcé.
Nouveau protocole sanitaire mis en place depuis le retour des vacances
d’automne.
Problèmes signalés en mairie : fuite d’eau et radiateurs défectueux dans le
hall. Trous dans la partie herbe, blocs de pierres dans la butte, et mobilier
très abîmé.
Projet d’école : le développement durable
Du matériel de sport et pédagogique a été acheté.
Sorties et spectacles sont pour le moment en attente de l’évolution sanitaire.
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Conseil Mater Oblin 12/11 :
166 élèves : 68 PS / 45MS / 53GS
4 Atsem à temps plein
Exercices de sécurité fait le 21 septembre
L’école est en attente des instructions pour l’exercice intrusion attentat.
Une remontée a été faite par les maîtresses car l’interdiction d’accéder à
l’herbe pendant les récréations, l’hiver, n’est pas appliquée sur le temps
périscolaire du midi .
Spectacle : Rock’Oblin
17 Déc : Père Noël et goûter
Janvier et Juin : remise des carnets de réussite
Si reconfinement tout le monde est prêt.
Mme Buquet a reçu son chèque et a remercié l’ape car elle ne pensait rien
avoir cette année du fait des annulations liées à la situation sanitaire.

Conseil d’école de l’élémentaire Oblin 12/11 :
Effectif actuel : 177 élèves
66CE2 – 61 CM1 – 50 CM2
L’APE a été remerciée pour son don.
Règlement intérieur inchangé.
Il a été remonté des difficultés de stationnement pour les parents car les 2
parkings sont vite saturés.
A noter que l’APE a également demandé un panneau lumineux au passage
piéton pour sécuriser la traversée des enfants.
Les CM1 ont commencé leur cycle de tennis.
La fréquentation de la bibliothèque n’est plus possible à cause des mesures
sanitaires en cours.
Les enseignants ont remercié la mairie pour l’installation de la rampe PMR.
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Conseil d’école de Dolto 12/11
142 élèves dont 2 élèves avec une AVS
48PS/ 52MS/ 42GS
3 Atsem à temps plein, l’école a fait une demande pour une 4ème.
Le projet d’école comporte 2 axes : la maîtrise de la langue et l’art du
spectacle vivant.
Quinzaine des langues du 11 au 22 janvier.
Une kermesse est envisagée le vendredi 25 juin 2021 si le contexte le
permet.
Une date de spectacle de fin d’année est prévue le mardi 8 juin 2021 avec 3
répétitions à la salle polyvalente : 25 mai, 1er et 8 juin.
La coopérative scolaire a été fixée à titre indicatif à 20 euros cette année.
Une très nette baisse de la participation est à noter.
L’école a remercié la mairie pour l’aménagement des 2 nouvelles classes.
Conseil Tessan 15/11
228 élèves : 51 CP - 44 CE1 - 45 CE2 - 43 CM1 - 46 CM2
Le projet d’école sera autour du cinéma en intégrant le protocole « Ecole et
cinéma »
Des problèmes ont été relevés sur le temps de cantine :
- Les gourdes sont autorisées afin que les enfants boivent à leur soif
- Langage trop familier et tel portable : les agents doivent avoir un
langage adapté et la mairie travaille sur le problème récurrent des
téléphones.
Au vue de l’augmentation des effectifs, l’école demande une 2ème
photocopieuse.
L’école demande également des rangements car l’absence de cases dans la
classe de Mme Maitrehanche engendre une surcharge des cartables.
L’exercice incendie a été fait le 4 septembre.
Les parents ont dénoncé le manque de remplaçants en cas d’absence
d’enseignants.
Retrouvez les comptes rendus en détail sur apenanteuil.fr
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3) Annulation Manifs:

Suite aux problèmes sanitaires que nous essuyons, la bourse aux jouets et
puériculture a été annulée ainsi que les emballages cadeaux.

4) Chocolat Réauté:
Pour palier à toutes ces annulations, nous avons mis en place un
partenariat avec Réauté pour Noël.
Les bons de commandes ont été distribués aux élèves des 5 écoles.
La somme totale des ventes s’élève à 5422,25€.
Le bénéfice net pour l’APE est de 1626,68€
Merci à tous d’avoir permis à l’APE de mener à bien cette nouvelle action
et d’en avoir fait une telle réussite.

5) Manifs à venir:
L’idée d’un partenariat pour une vente de sapin du même principe que les
chocolats, nous a été soufflée par un parent: à réfléchir pour l’an
prochain.
Au vu du succès des chocolats, nous réitérons le projet pour Pâques.
Le projet de la récré APE est abandonné également, on partirait
uniquement sur une tombola courant mars. (en visio si besoin )

6) Infos diverses : chèque écoles…
Cette année nous avons pu donner 5€ par enfant.
Une somme de 4100 € est donc reversée cette année aux 5 écoles de
NANTEUIL de la part de l’APE.
Seule l’école Dolto n’a pas encore eu son chèque puisque Mme Doux
préfère que l’APE lui fournisse un équipement directement. Cet achat est
en cours d’étude.

7) Questions diverses :
Une question sur l’école Elémentaire Oblin a été soulevée. Apparemment
les élèves restent en rang 30 min avant d’aller manger.
La réunion s’est clôturée à 23h04.

