
Réunion APEL du 15 novembre 2018 

Compte rendu 

 

 
 Bilan photo 

Les prises de vues se sont déroulées ce matin. Le cadre était sympa et devrait 
donner un résultat très joli. Seuls deux enfants étaient absents. 
En général, les pochettes sont distribuées environ 1 semaine après les prises de 
vues. 

Affaire à suivre… 
 

 Festival du livre 
Il est en cours dans la garderie et se termine demain. Les ventes se sont bien 
passées. 
 

 Lâcher de lanternes / Téléthon 
 Date : vendredi 7 décembre à 17h00 
 Courrier parents : il a été distribué, les retours sont en cours. 
 Julie L a commandé les lanternes et se charge de récupérer les 

commandes des parents. 
 Emilie L se charge de déclarer le lâcher en mairie et à l’aérodrome 
 Pour des raisons de sécurités évidentes, le lieu proche de l’école le plus 

sécurisé pour ce lancer est l’ancienne cour de l’école St Paul. Une 
demande va être faite en mairie afin d’être autorisés à y accéder. 

 A prévoir : extincteur, briquets, sac poubelle 
 Liste des personnes présentes pour encadrer : Hélène D, Laura V, Benoit P, 

Cathy D, Julie L, Karine P, Audrey V 
 
 

 Repas des associations 
Toujours dans le cadre du téléthon, un repas est organisé par la municipalité. 
Les années précédentes il fallait s’y inscrire via une association, cette année il 
est ouvert à tous. Nous diffuserons l’invitation par mail. 

 

 



 Saint Nicolas 
 Jeudi 6 décembre après-midi. 
 St  Nicolas et son âne ont la gentillesse de venir dire bonjour aux enfants 

et leur offrir une clémentine. 
 Un gouter (coquille / chocolat chaud) sera distribué aux enfants. 
 La garderie étant plus petite qu’avant, nous procéderons en deux temps : 

 A partir de 14h30, les élèves du CE1 au CM2 
 Lorsque le premier groupe a fini (à 15h30 maxi), les élèves 

de la MS au CP 
 Les TPS-PS viennent au moment le plus adapté pour eux 

entre 15h30 et 16h30. 
 Alice se charge de l’achat des clémentines auprès de Mme Masse ainsi que 

des coquilles au 8 à 8 (petit format pour éviter le gaspillage) 
 Laura se charge des autres courses : lait, chocolat chaud… 
 Personnes présentes pour encadrer : Emilie L, Stéphanie L, Hélène D, J-B L, 

Anne-Charlotte B. Nous solliciterons les personnes qui ont indiqué dans 
le courrier de rentrée qu’elles étaient intéressées pour aider lors de cette 
action. 

 Il faudra être vigilant aux enfants allergiques lors de la distribution du 
gouter (3 enfants en MS). 

 
 

 Marché de Noël 
Cette année, un marché de Noël est organisé par les commerçants et artisans 
lestrémois. Nous envisageons la possibilité de prendre un stand au nom de 
l’APEL afin que les élèves de CM puissent y réaliser une action au profit de leur 
classe découverte. Il faut d’une part voir si les enseignantes et leurs élèves sont 
intéressés et d’autre part voir si les organisateurs du marché peuvent les 
accueillir. Affaire à suivre… 

 

 Repas familial 
 Plat : M. et Mme Verbrugge acceptent de concevoir le repas pour un tarif 

identique à celui de précédemment. Le menu choisi est gratin dauphinois 
au poulet ou lasagnes 

 Dessert : M. Lernould accepte de réaliser les desserts comme les années 
précédentes (aidé par M. Magniant). Nous choisissons de rester sur le 



principe des verrines et lui faisons confiance quant au choix d’un dessert 
plutôt fruit et un dessert plutôt chocolaté. 

 Mme Rose annoncera le repas dans son prochain agenda. Nous 
distribuerons les feuilles d’inscriptions dès le retour des vacances de 
Noël. 

 En lien avec la classe découverte des CM nous réaliserons une soirée 
Médiévale ! 

 
 Inauguration 

L’inauguration de notre nouvelle école aura lieu le vendredi 21 décembre au 
soir. Elle débutera à 18h à l’église St Amé avec la célébration de Noël. Nous 
regagnerons ensemble l’école pour inaugurer le vitrail à partir du parvis de 
l’école. Une chorale d’enfants mais également d’adultes nous proposera 
quelques chants. (enfants de l’école et adultes volontaires, parents, grands-
parents…) 

Ceux qui le souhaitent pourront visiter les nouvelles classes. En même temps 
un vin d’honneur sera servi. Il est choisi de rester sur notre traditionnel vin 
chaud pour les adultes. 

Nous sommes à la recherche de volontaires pour : 

- Illuminer le chemin du retour entre l’église et l’école 
- Participer à la chorale (un seul chant à apprendre, répétition prévue) 
- Servir le vin d’honneur 
- Assurer la surveillance dans les classes (éviter que les enfants ne 

sortent des affaires, fluidifier le flux de personnes pour éviter les 
bouchons…) 

Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents, si vous avez des 
enfants plutôt jeunes, merci d’en tenir compte avant de vous engager 
(notamment pendant le vin d’honneur). 
 
 
La date de la prochaine réunion n’a pas été fixée. Elle aura lieu en janvier. 
Nous laissons le mois de décembre libre pour la préparation de l’inauguration. 
 
 

Emilie Loisée 
Présidente APEL 


