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

Réunion du 24 Juin 2021
CR N° 4

Présents : ARSENE Audrey- BROCHOT Isabelle - BROSSEAU RODRIGUES
Jennifer – COCHU Emmanuelle- FAUVET Morgane- FAYETTE Christelle - FELIX
Hajira- FOURRE Gaëlle - FRISE Karen- LEMOINE Tiphaine - MARCOVIC Magali MARTEAUX Aurélie- MIRON Alix - RAUCROY Emilie- ROUSSEAU Noémie SANCHEZ Stéphanie - TRUGEON Sandra
Excusés : BURNEL Gwenaëlle- ESCRIVA Elodie - FRAIGNE Virginie - GALLE
Cindy - HAMEED Christelle- MARTIN Coralie - MOINDROT Elise- N GALIEME
Cady - OKONSKI Sigrid- PIONNIER Ludovic - SIDIBE Sokona – VLERICK Claire
***
ORDRE DU JOUR :
1)
2)
3)
4)
5)

Bilan Récré APE
Brocante
Repas de fin d année
Infos pratique et rentrée 2019/2020
Questions diverses
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1) Bilan Brocante APE :
La Brocante a eu lieu le Dimanche 13 juin.
Il y a eu 346m de réservés soit 1557€
La buvette a permis de récolter 725€.
Déduction faite des dépenses engagées, le Bénéfice net est de 2010€.
Le tarif restait inchangé 4,50€ le mètre, cependant nous avons dû changer
d emplacement, le contexte sanitaire ne permettant pas l utilisation de la cour de l'école
strictement réservée aux élèves.
Il a donc fallu revoir tout le métrage.
Néanmoins la manifestation s est parfaitement déroulée, à revoir cependant la
circulation sur le grand parking pour le placement du matin.
Bonne ambiance, beaucoup d exposants, beaucoup de visiteurs….
Excellent retour des exposants qui privilégient ce site pour la prochaine. Un grand merci
aux bénévoles présents!!!

2) Conseil d écoles :

Dolto : Le conseil s est tenu le 10 Juin.
Effectifs prévisionnels : 148 élèves contre 128 élèves en 2020 ;
Répartition prévue : 46PS / 48MS/ 54GS.
Il a été annoncé le départ de Mmes REMACLE et ABDELLATIF et
l arrivée pour les remplacer de Mmes Sonia LECARD et Juliette JAMET
(cette dernière sera à 80%, une maîtresse sera nommée pour les
20% restants)
La directrice envisage une réunion APE le 17 sept. à 16h30 avec 1 Elu
APE et la directrice adjointe.
Visite de l école et liaison avec l école Tessan interdite avec la COVID.
Une réunion avec les PS aura lieu le jour de la rentrée accompagnée
d une visite de l établissement.
A noter que les collations à l école sont déconseillées mais pas interdites
surtout que certains enfants ne déjeunent pas le matin.
Sur 140 élèves seulement 32 ont participé à la coopérative c est pourquoi le DVD
du spectacle est en vente à 6€.
150 DVD ont déjà été vendus.
Un coin bibliothèque a été créé à l entrée de l école (coût 968€)
Au total cette année l école a dépensé 4593€ (929e pour 6 tricycles, ….) , mais
seulement 2611€ sont rentrés ( 960€ coop/ 700 APE / 951€ vente de photos). Il
a donc fallu puiser sur les bénéfices de l an dernier.
L école a réussi à obtenir 12 ordinateurs par le département.
A noter qu avec la conjoncture actuelle, le budget par élève passe de 38€ à 35€.
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Bailly : Le conseil s est tenu le 1er Juin
Effectifs prévisionnels : 113 élèves
Répartition prévue: 55CP / 58CE1
La Directrice est très inquiète de ces effectifs sont élevés
Le dernier exercice incendie a eu lieu, tout s est bien passé
sauf l issue de secours dans la classe de Mme Collinet qui était bloquée.
Pas de gros travaux . L'équipe enseignante demande néanmoins de
combler les trous dans la cour de récréation (partie herbée + partie
goudronnée) et d'aménager le pied de la butte car il y a de grosses
pierres coupantes et dangereuses
Des activités golf sont prévues en fin d'année.
A la prochaine rentrée, l'équipe de ménage actuelle sera remplacée par des
agents municipaux en attendant, un décalage de 15 minutes le matin a été
demandé de façon à ce que les élèves de l'étude ne salissent plus les toilettes
après le passage du personnel d'entretien.
Pas de sorties de fin d année. Rallye lecture et Pentathlon maintenus.
Tessan : Le conseil s est tenu le 24 Juin
Effectifs prévisionnels : 238 élèves
L ouverture d une 10ème classe est actée.
Un(e) enseignant(e) arrivera pour palier au 2j de décharge de Mme
Brissiaud et un(e) autre en remplacement de Mme Malezieux.
Le nouveau centre devrait ouvrir en septembre.
Suite aux intempéries, l école a juste eu quelques fuites dans l entrée
ce qui n a pas empêché la reprise de l école le lundi.
Il convient de noter tout de même un gros problème de communication
général et un problème de stationnement qui risque de s accentuer dès
qu il n y aura plus de décalage des horaires d accueil.
Oblin Mater : Le conseil s est tenu le 14 Juin.
Effectifs prévisionnels : 174 élèves
Répartition prévue: 60PS/67MS/47GS
l ouverture d une 7ème classe a été actée cependant les travaux
d agrandissement n étant pas finis, cette 7ème classe ira dans la salle des
maîtres jusqu à la fin du 1er trimestre.
Il est prévu 2PS, 1PS/MS, 2MS, 2GS
Il a été annoncé le départ de Mme BUQUET (GS et directrice), de Mme
BASTENAIRE (GS) et de Mmes VIDOT et HERBILLON.
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2 enseignantes ont déjà été nommées. Il manque encore les
enseignant(e)s pour la classe de Mme Buquet et pour la classe double.
Il n y aura pas d atsem supplémentaire car elles sont déjà au nombre de 4.
Le Rallye math et le rallye lecture ont eu lieu, le pentathlon aura lieu les
28 et 29 juin. L enregistrement du spectacle est terminé, il est
actuellement en cours de montage.
Toujours les mêmes travaux demandés : fenêtres bâtiment principal.
Suite aux intempéries la cantine des maternelles qui se situe dans l école
Oblin Elem est impraticable, les élèves de maternelle iront donc déjeuner
dans la cantine de Bailly.
Oblin Elem : Le conseil s est tenu le 22 Juin.
Effectifs prévisionnels : 186 élèves
Répartition prévue: 54CE2/70CM1 /62CM2
Il a été annoncé le départ de Mr BUQUET (CM2 et directeur), de Mme
REDLINGER (CM2)
La nouvelle directrice sera Mme ALLEGRE
Les classes seront réparties ainsi :
2 CE2 de 27élèves (Mme Tondu et Mme Pétillon)
2 CM1 de 28 élèves (Mme Simon Gueffier et Mme Allègre)
1 CM1/CM2 de 22 élèves (14CM1/8CM2) Enseignant non nommé
2 CM2 de 27 élèves (Mr Meaux et Mr Nicolaï)
Suite aux intempéries du 19 juin, un arbre est tombé sur l école.
Pas d école les 21 et 22 Juin. 4 classes iront finir l année dans les locaux du
centre. Les classes de CM1 et le CM2 de Mme Redlinger peuvent rester.
Des sanisettes ont été installées dans la cour.
Les CM2 de Mr Buquet reviennent faire la récréation à l école pour
retrouver les autres CM2.
Les élèves des 3 écoles déjeunant dans la cantine de l école Bailly, les
horaires de la pause méridienne ont dû être décalés : 12h30 - 14h30, et ce
jusqu au 6 Juillet.
Une société spécialisée dans les structures métalliques doit venir
expertiser la structure de l école pour voir si les réparations sont
envisageables ou s il faut démolir.
Malgré la COVID, le tennis a été maintenu pour les CM1.
Les CM2 ont pu faire 3 séances “piscine”. (L an prochain il est possible que
les CE2 et CM2 aient 8 séances par classe).
17 juin : venue d une troupe de théâtre (conte de Perrault et de Grimm)
18 juin : Remise des récompenses rallye lecture au CM2
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24 juin : Sensibilisation des CM2 au danger du bus (venue d un bus
TRANSDEV pour mise en condition)
26 juin : cérémonie de départ en 6ème des CM2 (diplôme + cadeau)
29 juin : pentathlon le matin (pas de pique-nique)
2 juillet : pot de départ des enseignants
Spectacle en cours de montage
Pour l an prochain : partenariat avec le golf de Boutigny (les enseignants
seront formés au club pendant 2h pour ensuite initier les élèves à l école)
Le budget par élève passe de 35€ à 28€
L APE demande qu une signalétique SECTEUR ECOLE soit installée et que le
passage piéton entre les 2 parkings soit restauré.

3) Rentrée scolaire 2021:
Au jour de notre réunion, les dates ne sont pas encore validées par la mairie.
4) Départ membres du bureau:
Stéphanie et Emmanuelle quittent l APE vu que leurs enfants passent en 6ème.
Jennifer, Gwenaëlle et Elise quittent le bureau par manque de temps.
Stéphanie a fait un tour de table pour savoir qui envisagerait d intégrer le bureau.
Tiphaine, Christelle F., Sandra, Alix et Emilie y réfléchissent.
Stéphanie prévoit une réunion avec tous les intéressés.
5) Questions diverses:
Pas de questions.
Fin de la réunion 23H30

