Compte-rendu de la réunion APEL du 23/01/14

1) Conférence sur l’éducation affective et sexuelle des enfants
- Le 6 février à 20h30 par Inès de Franclieu
- Rédaction de l’invitation aux familles,
- par mail, coupon réponse à mettre dans les cahiers lundi (Elisabeth + Mme G)
- 5€ pour impliquer les parents
- Laurence demande à I de F d’apporter des exemplaires de ses livres et Cds
2) Conférence sur les enjeux et les risques d’internet
-

le 1er avril (horaire à confirmer) par l’association Calysto en priorité pour les
parents de CM1/CM2
Fera suite à 1h30 d’intervention de Calysto en CM1 et en CM2
participe à la validation du B2i en fin de CM2 (il faudra d’ailleurs réfléchir à
s’équiper davantage en ordinateurs)

3) Opération torchons et mugs
-

pris en charge par Delphine
nouveauté cette année, il y aura des torchons ET des mugs
les enfants n’auront pas besoin de faire plusieurs dessins, le même pourra
être réutilisé
choix couleurs : fushia pour les torchons, bleu pour les mugs
7 mars : communication parents
24 mars : envoi commande
2 mai : réception marchandise (prévoir équipe pour emballer !)
5 mai : livraison enfants
Prix : torchon 6€ en pré-vente (8€ après), mug 8€ en pré-vente (10€ après)

4) Vide grenier
-

pris en charge par Stéphanie
le 5 avril de 9h à 13h
Stéphanie a récupéré toutes les infos de Laurence qui l’avait organisé l’an
dernier
prévoir une réunion plus proche de la date
Laetitia prête gentiment sa cave pour entreposer les affaires
Laurence déménage en mars et pourra fournir des cartons
demander à Sophie pour impression affiches A4 et A3

5) Page APEL sur le site de l’école
-

pris en charge par Frédéric en lien avec Mme de Coatpont
que mettre sur cette page ?
. rôle de l’APEL
. événements à venir
. dates des prochaines réunions
. compte-rendu des réunions

. quid des photos ?
. compte-rendu des sorties (solliciter des parents qui ont accompagné)
. petites annonces ?
. vie des familles
6) Une tenue de sport St Sauveur ?
Suite à la suggestion de certains parents, nous envisageons de créer une tenue de
sport avec un logo St Sauveur. Selon Mme de Coatpont, beaucoup d’enfants n’ont
pas de tenue adéquate pour le sport et cela pourrait renforcer le sentiment
d’appartenance des enfants à leur école.
A rediscuter lors d’une prochaine réunion.

