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mais pas sans VOUS.
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Réunion du 14 septembre 2021
CR N° 1
Présents : ARSENE Audrey - BERTHON Magali - BROSSEAURODRIGUES Jennifer – BURNEL Gwenaelle – DA ROSA JenniferFAUVET Morgane – FAYETTE Christelle – FOURRE Gaëlle - FRAIGNE
Virginie - GALLEGO Sandy - GRESSET Armelle - GUINOIS Sophie LEMOINE Tiphaine - LEYRIS Cédric - MARCOVIC Magali - MILLET
Virginie - MIRON Alix - OKONSKI Sigrid - RAUCROY Emilie ROUSSEAU Noémie - STASIAK Jessica- TREVETTE Julie- TRUGEONFRISE Karen - TRUGEON-FRISE Sandra- VLERICK Claire- WARTRAUX
Laura- PFEIFFER Isabelle.
Excusés : BREVET Stéphanie - DISANT Frédéric - FELIX Hajira FILLION Fabienne - HAMEED Christelle - MOINDROT Elise PIONNIER Aurélie - PIONNIER Ludovic - SEGERS Nicolas SMITARELLO Murielle.

***
ORDRE DU JOUR
12345678-

Présentation du nouveau bureau et tour de table
Rentrée
Tarte en prunes
Élections parents d’élèves
Je cours pour Nanteuil
Bourse aux jouets
Nos manifestations à venir
Questions diverses

Pour EUX,
mais pas sans VOUS.
APE - Nanteuil-lès-MeauxErreur ! Signet non défini.

1-

Présentation du nouveau bureau et tour de table

Le conseil d’administration s’est réuni afin de voter le nouveau bureau.
Ont été élus :
Présidente :
Vice-présidente :
Vice-présidente :

Audrey ARSENE
Sandra TRUGEON-FRISE
Emilie RAUCROY

Secrétaire :
Secrétaire Adjointe :

Gaëlle FOURRE
Tiphaine LEMOINE

Trésorière :
Trésorière Adjointe :

Karen TRUGEON-FRISE
Alix MIRON

La réunion a débuté avec un tour de table afin de faire connaissance
entre les anciens et les nouveaux membres.
Le rôle de l’association et des parents élus ou adhérents a été réexpliqué
(information, médiation…).
Il a été spécifié que l’APE représente les 5 écoles de NANTEUIL.
2-

Rentrée

À la suite des départs en retraite de M. et Mme BUQUET, respectivement
directeurs des écoles élémentaire et maternelle OBLIN, deux nouvelles
directrices ont pris leurs fonctions à la rentrée.
Mme VIDOT Gaëlle est la nouvelle directrice de l’école OBLIN maternelle
et Mme ALLEGRE Nadège la nouvelle directrice de l’école OBLIN
élémentaire.
Il y a eu deux ouvertures de classe, une dans l’école TESSAN et une dans
l’école OBLIN Maternelle.
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Il a été remonté de manière globale un manque de communication en amont
sur les horaires de rentrée et également sur les listes de fournitures
scolaires, manquantes pour certaines classes.
Ces interrogations ont été remontées via les réseaux sociaux.
L’affichage des listes des élèves sur la page Facebook APE a engendré des
plaintes à la suite desquelles les posts ont été supprimés.
Enfin, les listes d’élèves ayant été affichées le matin même de la rentrée
dans certaines écoles, cela a généré un regroupement de personnes, qui
aurait pu être évité en temps de COVID.
3-

Tarte en prunes

L’A.P.E. a prévu le dimanche 26 septembre 2021 son traditionnel panier garni
afin de récolter des fonds pour la mucoviscidose : pesée du panier 2€.
Un planning a été établi pour la journée. L’annonce du gagnant sera faite vers
17h30.
Merci aux bénévoles présents !
Rappel des bénévoles
9h -> 10h Audrey et Virginie M.
10h -> 11h Tiphaine et Christelle F.
11h -> 12h Sophie et Frédéric
12h -> 13h Magali B. et Morgane
13h -> 14h Emilie (et sa fille)
14h -> 15h Gaëlle et Magali M.
15h -> 16h Jennifer B. et Karen
16h -> 17h Alix et Audrey
17h -> 18h Audrey et Karen

Sortie de Kouki prévue à 17h30 par Emilie
La date de limite de dépôt des dons pour la confection du panier garni est le
23 septembre 2021. Ils sont à remettre à Audrey.
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4-

Élections des parents d’élèves

Elles se feront le vendredi 8 octobre 2021.
Les listes de candidatures ont été établies.
Les élections se feront uniquement par correspondance.
Il manque 3 titulaires et les suppléants pour la liste de TESSAN.
5-

Je cours pour Nanteuil

Le cross est prévu le 16 octobre 2021. A ce jour, les enseignants sont
globalement contre à cause du brassage des élèves.
Les règles sanitaires et surtout la distanciation compliquent l’organisation
des différentes courses.
Il y a de fortes chances d’annulation.
6-

Bourse aux jouets

Pour la 6ème année consécutive, notre bourse aux jouets sera à nouveau
sur 2 jours les 27 & 28 novembre 2021.
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 et l'accueil des exposants/parking.
Réservations et placements Audrey.
7-

Manifestations à venir

L’opération Chocolats Réauté
Sera renouvelée pour Noël 2021 et Pâques 2022, celle-ci ayant rencontré
un grand succès. Nous rappelons que vous pouvez solliciter les entreprises
pour commander les chocolats par notre biais.
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Soirée dansante du 29 Janvier 2022
Ce type de manifestation s’essoufflant, nous sommes à la recherche
d’idées afin de mettre en place un nouvel évènement.
Toute idée est bonne à prendre !
Récré A.P.E. du 3 avril 2022
Les éditions 2020 et 2021 annulées à cause du COVID, les lots seront
utilisés pour l’édition 2022.
Brocante du 12 juin 2022
Le succès de l’organisation sur le parking et autour de la salle polyvalente
pour l’édition 2021 questionne sur le maintien sur cet emplacement (au
lieu de la cour d’école OBLIN élémentaire).
L’emplacement de la brocante se décidera en fonction de la météo.

8-

Questions diverses

Des parents s’interrogent car la vidéo du spectacle de fin d’année de
l’école TESSAN n’est toujours pas disponible. Yonnel ayant eu beaucoup
de travail sur le montage des spectacles, celui-ci sera néanmoins bientôt
disponible.
Les parents auraient aimé être informés pour éviter la frustration des
enfants.
***

Prochaine réunion le 18 novembre 2021, à la maison des
associations.
***
La réunion s’est clôturée à 22h15.

