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I. Manque de matériel classe d’Anita 

La classe d’Anita manque de matériel. 
Marie G s’est proposée pour : 

- Voir avec Anita quel matériel il lui manque (jeux ? livres ?...).  
- Faire un appel aux dons auprès des parents, adhérents ou non  

Un mail à Anita a été fait, mais pas de retour. Marie G relance 
 

 
II. Sortie Turmelière Maternelle 

Le projet concerne 2 classes de 27 élèves. 
Il s’agit d’un séjour de 2 jours et 1 nuit. 
Le CA valide la participation de l’APEEPSE à hauteur de 10 euros par élève. 
Marie G se propose pour : 

- Prévenir l’école du Levant ; 
- Demander un document de synthèse sur le projet. 

Fait. On attend le nombre précis d'enfants participant. 
 
 
III. Sortie Préfailles des CP 

Le projet concerne une classe. 
Il s’agit d’un séjour de 3 jours et 2 nuits. 
Le CA valide la participation de l’APEEPSE à hauteur de 15 euros par élève. 
Marie G se propose pour : 

- Prévenir l’école Descartes ; 
- Demander un document de synthèse sur le projet. 

Fait. On attend le nombre précis d'enfants participant. 
 
 
IV. Vente de gâteaux 

Afin d’aider le financement des sorties (Turmelière et Préfailles), il est proposé d’organiser une vente de 
chocolats. 
Ulrik propose de gérer la partie commerciale. 
Nathalie a vu Ulrik, qui a fait des démarches auprès de la biscuiterie artisanale de Sucé sur Erdre 
(Biscuiterie d'Ys). Ils sont d'accord sur le principe, avec gâteau nantais et/ou kouign amman.  
Sophie B. se chargerait des précommandes, puis de gérer commandes et distribution. 

À faire avant les congés de Printemps (distribution début Avril). Dans les cahiers au retour des congés 
d'hiver. 
Le CA valide l'idée des gâteaux. 
 
 

V. Transport 

Aucun représentant de l’APEEPSE n’ayant pu se libérer, nous avons rédigé un mail à la CCEG pour 
attirer leur attention sur les retards répétés de la ligne 40. 
Suite à cela, Matthieu Pourré a fourni des explications complémentaires à l’ensemble des RPE et 
membres du CA. 
Ces données ont également été remontées aux directeurs d’école. 
Le CR a été reçu (mais sans mention de Sucé sur Erdre), il sera mis sur le blog si possible. Céline 

renvoie le mail à la CCEG pour demander si cela a été abordé et demander si on peut publier sur le 
blog. 
 
 
VI. Carrefour des familles 

L’APEEPSE a reçu un mail concernant le souhait de mettre en place un carrefour des familles. 
Aude s’est proposée pour contacter le responsable de cette action.  
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Elle a rencontré Aline Baudon. Proposition de faire une action au sujet de la parentalité, avec pour 
commencer une réunion d'information. La Mairie et les écoles sont informées. Voir mail Aude. 
On pourra relayer l'info auprès de tous les adhérents APEEPSE quand la réunion et ses objectifs auront 
été fixés.    
 
 
VII. Participation de l’APEEPSE aux AA 
Une 1ère demande avait été formulée auprès de la mairie, sans réponse. 
Aude s’est proposée pour les relancer.  
Fabien y est allé le 17/01/2017, en maternelle, avec Aude. Ils ont rencontré Guillaume Claret.  
Aude fera un CR. Il faut quand même dire que ça tourne bien, et que les enfants ne font pas que goûter. 

Maintenant, la classe qui reçoit les élèves au goûter tourne (par période). C'est une nouvelle 
organisation. Les animateurs doivent venir 10 minutes plus tôt pour préparer le goûter de 16 heures (pas 
payé pour l'instant…). Tous les espaces sont utilisés. 2 animateurs par groupe de 20 élèves.  
Total : 28 animateurs, avec plannings complexes. 
 
 
VIII. Sieste 

Depuis quelques années, les moyens faisaient la sieste 1 jour sur 2 (faute de place).  
Il y a assez de lits. Le fait de proposer la sieste un jour sur 2 relève plus d'un "choix pédagogique 
contraint". 
En effet, les MS font la sieste dans la salle de motricité et le but étant qu'ils dorment dans de bonnes 
conditions, il ne serait pas raisonnable de les mettre tous à la sieste dans la même pièce. 
Selon François Lebreton, l'idéal serait d'avoir suffisamment d'ATSEM et d'animateurs pour faire "2 
services de sieste". 
La situation s'améliore toutefois en cours d'année : comme certains MS ne ressentent plus le besoin de 
faire la sieste au fil des mois, l'équipe pédagogique parvient à proposer aux MS la sieste 3 fois sur 4 et 
bientôt, ce sera 4 jours par semaine pour les derniers MS qui ont encore besoin de dormir. 
 
 
IX. DVD spectacle de maternelle 

Ulrik accepte de piloter la réalisation du DVD des maternelles. 
 

 
X. Autre conférence sur la parentalité positive 

Accord du CA pour organiser une nouvelle conférence. 
Aude accepte de piloter l’action, si elle est secondée. 
Magali se propose, après la conférence du 29/11, de faire un appel à volontaire, pour trouver une 

personne acceptant de prendre sa place de copilotage de cette future action. 
Beaucoup de personnes présentes (d'en dehors de Sucé aussi), retours positifs. Recherche de 
nouveaux thèmes et nouveaux intervenants. 
 
 
XI. Chorale des CP 

La chorale aura lieu le dernier week-end de juin. 
Le délai entre la représentation et le début des vacances ne permettra pas de réaliser des CD. 
Il est proposé de : 

- Faire une prise de son ; 
- Mise en ligne. 

Nathalie se charge de voir comment ceci pourrait être mis en place. 
 
 
XII. Restauration 
RDV entre la Mairie et le groupe restauration : 16 novembre 
Le groupe pourra évoquer l’existence de bouchons d’oreilles moulés qui permettent de filtrer certaines 
fréquences. 
Un appel d’offre est en cours. 
Le groupe demandera quels sont les critères de choix du prestataire. 
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Le groupe restauration évoque la possibilité de réaliser une enquête ciblée sur l’avis des parents 

concernant le bio, les circuits courts (producteurs locaux) 
 
Cas des allergies : 

- Rappel de l’importance d’utiliser une cloche spécialisée pour les enfants allergiques.  
C'est bien appliqué 

- Les enfants allergiques mangent avec les autres. 
 
Prochaine réunion du Comité Restauration : 8 décembre  
On attend le CR officiel (on demandera si on peut le mettre sur le blog), CR Apeepse en cours. Point sur 
l'organisation des cuisines, l'origine des produits, la sécurité alimentaire… Appel d'offre en cours de 
rédaction. Il y a de plus en plus de menus végétariens, recommandation nationale, mais pour l'instant 
pas plus d'1 par mois. Il va y avoir des formations proposées (phobies alimentaires, menus végétariens, 
premiers secours et allergies). Les élèves de Descartes ont eu un questionnaire de satisfaction. Depuis 
le 1er Janvier, obligation de faire apparaitre les 14 allergènes à déclaration obligatoire. Du coup, tous les 
plats sont "croisés" avec cette liste d'allergènes, pour identifier les plats pouvant être donnés ou pas aux 
enfants sans panier repas. Deux enfants au Levant et 7 enfants à Descartes ont un panier repas, et il y a 
des évictions pour d'autres enfants.     
Il existe une association sur les allergies (AFPRAL). On pourrait les contacter pour récupérer des 
documents, des informations, à faire passer. 
Pas de repas de substitution à Sucé sur Erdre, serait-ce envisageable? La question sera posée à la 
prochaine commission restauration.  
 
 
XIII. Déclaration préfecture / banque 
Modifications en préfecture faite (Céline), il faut maintenant faire les démarches pour la banque.  
 
 
XIV. Communication au sein des membres actifs de l’association 
Nathalie a créé une adresse gmail pour l'Apeepse et un espace google drive. 
Julie a mis des documents dessus.  

 
 
XV.  Conseils d'écoles 

Jeudi 16 mars 18h = Descartes 
Vendredi 10 Mars 18h30 = Levant 
Questionnaires en ligne + message papier dans les cahiers pour prévenir. Prévoir de les mettre la 
semaine de la rentrée après congés d'hiver. 
Nathalie fait la relance pour responsable Descartes.  
Céline fait les copies des messages et donne aux Écoles.  

Rappel, photocopies = samedi matin et mercredi et vendredi toute la journée   
Proposer à Nadine de mettre la sonnette sur le petit portillon à côté de sa classe? Lui demander 
comment ça se passe. 
 
 
XVI. Prochaine réunion de CA 
Mercredi 1er Mars 2018  
20h 
Salle plurivalente Descartes 


