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MEMBRES DU CONSEIL
Présents Excusés 

Représentants de la mairie : 

Mme Quéré : Adjointe, chargée de l’Education et Petite Enfance, de la Politique de la 

ville et du groupe de Veille et de Prévention.

Mme Bourdier : Conseillère municipale déléguée chargée de la Politique de la ville et 

Petite Enfance.

M. Roché : responsable du pôle éducatif

Directrice : Mme Lajugie
Enseignants :

Mme Blanchet-Mme Ganne-Mme Nouzille-Mme Bouet-

Mme Selosse-Mme Lemke-Mme Soyler-M. Guignouard

Atsem : Mme Naud-Mme Breton-Mme Cailleau

Assistante allemande : Mme Horn
Parents d’élèves élus :

M. Geoffriau-Mme Proteaux-Mme Geiss-Mme Coillet-Mme

Renneteau-Mme Dion-Mme Canet

M. Florentin, Inspecteur de 
l’éducation nationale, représenté
par la présidente du conseil, Mme
Lajugie

Rased : 

Mme Chinot
Mme Juhel
Mme Plaine

Parents d’élèves élus : 

Mme Pallardy
M. Jacob



FORMATIONS DES 
ENSEIGNANTS



FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS DE LA COURBE 
SUR L’ APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE CHEZ LE JEUNE ENFANT

MONSIEUR ALFRED KNAPP 
Directeur du CIEL-Centre Inter-Pôles d'Enseignement de Langues
Teacher Training
Research on Second Language Acquisition in Youngs and Adults
Production of Language Learning Material
psycholingusitics of foreign language learning 
and teaching, german as a foreign language, music and language.

POUR ALLER PLUS LOIN ET MIEUX COMPRENDRE COMMENT ON APPREND
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=HKA565A_UZM&LIST=PLRWTUPMBJNY7RJ5YIFBXXGRM1CB2G-EO-&INDEX=7
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=MI5IG4JHR5E
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=NRWHL9YXVKG

https://www.youtube.com/watch?v=hKa565a_uZM&list=PLrwTupmBJny7rJ5yifBXxGrm1cb2g-Eo-&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Nrwhl9YXVKg


L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE CONTINUE À SE FORMER : 
TROIS PARTENAIRES : OFAJ / GOETHE INSTITUT / ADEAF

Journée des germanistes Lyon Samedi 13 mars 2021, 9h-17h Deutsch lernen kreativ



RÉUNIONS ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
PLAN MATHS

PLAN MATHS  
10 temps de travail 

sur une année
scolaire

Temps 1  
presentation et 

choix du domaine à 
travailler

Temps 2

recueil de 
données

Temps 3 

synthèse et 
definition des axes 

de réflexion

Temps 4 

choix des 
modalités / 
observation

Temps 5 

apports théoriques
ressources didactiques

Temps 6  
Appropriation 
individuelle des 

apports

Temps 7 
Conception d’une

activité et échanges
de pratiques

Temps 8  
Préparation
individuelle

Temps 9  

Analyser valider
bilan

Temps 10 
Prolongement

partage de 
ressources



LES ACTIVITÉS MATHÉMATIQUES

• Les mathématiques sont travaillées en priorité en passant par la manipulation. 

• Il n’y a pas de manuels spécifiques pour les classes de CP et CE1, les élèves 

ont des cahiers.



ÉVALUATIONS



RÉSULTATS SEPT 2020-2021 
ANCIENS CM2 MAINTENANT EN 6ÈME

Nos 17 élèves en 6ème au collège de l’Atlantique :

Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus en

mathématiques et en français, toujours au dessus de la

moyenne du collège.



Résultats des élèves de CE1 début d’année scolaire 2020-2021

Suite à un bug informatique puis à la fermeture de l’application, les résultats n’ont pu être transmis 
immédiatement aux familles mais quelques semaines plus tard. Les enseignantes ont reçu les familles 
en fonction des besoins.

pour le français : les résultats des élèves sont très satisfaisants en lecture compréhension et en 
langage oral et satisfaisant en étude de la langue.
pour les mathématiques : très satisfaisants en nombres, en calcul, en résolution de problèmes, et 
résultats satisfaisants en espace et géométrie.

Résultats des élèves de CP début d’année scolaire 2020-2021 

pour le français : Les résultats des élèves sont très satisfaisants dans les domaines suivants : Ecrire
des mots / Comprendre des phrases lues par l'enseignant.
Les résultats dans les domaines suivants : Connaître le nom des lettres et leur son / Manipuler des
phonèmes et lire à voix haute /Comprendre des phrases lues seul-e sont satisfaisants.
Pour les mathématiques : résultats très satisfaisants en numération, écrire un nombre entier,
comparer des nombres ; satisfaisants en calcul et assez satisfaisants en résolution de problème.



OBSERVATIONS CROISÉES EN CLASSE

DOMAINE CHOISI

par rapport aux résultats cumulés desdifférentes évaluations : 

• La résolution de problèmes



MODALITÉS 
D’ÉVALUATION ET 
PARCOURS DE 
L’ÉLÈVE

Pour les classes maternelles : évaluations PS en juin / MS et
GS en janvier/février et en juin, livret donné en format papier. Ce
nouveau livret est plus lisible pour les familles. Il sera utilisé pour
les 3 classes dès septembre.

Pour les classes élémentaires : CP et CE1 : évaluations
nationales en septembre + en janvier pour les CP

• LSU Livret Scolaire Unique trimestriel : en janvier/ en avril /

en juin envoyé par mèl aux familles.

Les évaluations sont à la fois :

• formatives (permettant à l’élève de se situer et de travailler les
points difficiles)

• sommatives (permettant de valider les acquis)

• continues (à travers un carnet de bord qui permet de vérifier
les acquisitions en permanence)



ÉLÈVES À BESOINS
DISPOSITIFS



LES DISPOSITIFS EN PLACE : L’ÉCOLE EST LE LIEU DU DÉPISTAGE

• APC : chaque mercredi de 11h45 à 12h30 sur proposition de l’enseignant-e avec accord des familles

• Rendez-vous avec les familles selon les besoins

• Equipe de suivi de scolarité avec les partenaires

• Contact et observation en classe de référents EHP

• Equipe éducative pour renouvellement MDPH par exemple

• PPRE en classe fait par l’enseignant-e sur une notion précise à retravailler 

• PAP réalisé par le médecin scolaire, pour un aménagement des supports principalement

• Soutien RASED : aide scolaire / aide à être élève / aide psychologique

• MDPH : dossier réalisé par les familles pour une demande de matériel, ou d’AESH. L’école produit le 

Gevas’co à joindre au dossier

• Ergothérapeute : les séances à l’école peuvent être envisagées



APC

• Mme Dion soulève le problème des horaires des APC qui sont en conflit avec la garderie du mercredi après-midi empêchant

quelques enfants de bénéficier de ce temps d’aide complémentaire. Jérôme MACHAT n’a pas d’autres solutions pour venir

rechercher les élèves à 12h30, fin des TAP.

• Mme Lajugie précise que deux enfants étaient concernés. Un enfant de CP pour qui une solution a été trouvée avec sa mamie et

un enfant de CM2 qui effectivement ne peut rester aux APC. Mme Lajugie précise que les horaires des APC ne peuvent jamais

convenir à tous malheureusement mais que cet horaire a été choisi en fonction de la disponibilité de l’élève pour les

apprentissages. On ne peut fournir des horaires qui conviendraient à tous.

• Mme Dion demande comment cela s’organise dans les autres écoles ?

• M. Roché prend la parole et indique que le problème est le même dans les autres écoles. Les APC qu’elles soient organisées le

matin, à midi, sur le temps des Taps ou après les cours posent problème. A midi par exemple, les risques d’accidents sont effectifs

si on choisit de rallonger la pause méridienne, le bruit également des élèves dans la cour à midi gêne la concentration des élèves

aux APC.



PROJETS DES CLASSES



LES ACTIVITÉS DES 8 CLASSES 

• Nikolaus / Noël / Hansel und Gretel par les CM2 théâtre offert à toutes les classes

• Musique/ Musik : projet music’up / une grande chorale de Noël en français et en allemand, en GS,

spectacle de 17 minutes, filmé, monté et envoyé aux familles et aussi sur le site de l’école !

• Mathematik im Alltag: Unser Geld- einkaufen / eins-zwei-drei en ps avec Tanja

• Karneval / Le 100ème jour d’école / activités mimer les lettres au CP /

• Jardinage et entretien du poulailler

• AME : toutes les classes mais financement CM1 CM2 E.C.O.L.E. de la mer / Repérage sur site, sur

l’Aire Marine Educative / Développement d’une problématique associée / Étude du milieu /

Recherche et expérience



• Traité de l'Elysée : une occasion de parler de l'amitié / peindre sur les murs de

l'école selon la East side gallery à Berlin

• et pour les CM1et CM2, l'intervention de M. Brousseau dans la classe (ancien

enseignant d’Histoire-géographie au lycée Dautet, section Abi-bac, spécialisé dans la

littérature et civilisation allemande, président de l’association franco-allemande de La

Rochelle)

• Lecture d’albums / les marionnettes Tom aus Deutschland

• Tour du monde en GS et réalisation d’un carnet de voyage

• Travail autour des artistes européens : Niki de St Phalle et Klimt sur le thème des

arbres

• Le cycle gymnastique avec Gilles a été deprogrammé et remplacé par la course

d’orientation / Les activités sportives extérieures seulement sont possibles / La

natation est aussi annulée / Yoga en PS MS GS CP / course solidaire en élémentaire

avec le collège de l’Atlantique

LES ACTIVITÉS DES 8 CLASSES 



VISIO entre les CM2 et la classe de 5euA 
Les correspondants ont repris l’école le lundi 8 mars. 
Ils étaient à la maison depuis le 10/12/2020

MOBILITES PREVUES FIN MAI-DEBUT JUIN pour CE2 
CM1 CM2 qui le souhaitent.

Un séjour à Berlin a été proposé aux CE2 CM1 CM2 pour début juin 2021.

Mme Proteaux demande s’il est possible que 2 enfants puissent être accueillis dans la 

même famille.

Mme Lajugie répond que c’est au choix des enfants, seul ou à deux à condition que le 

binôme fonctionne bien, mais bien entendu les enfants pourront être à deux. Le but du 

séjour étant qu’ils prennent plaisir.

Les enfants ont accueilli le projet avec grand enthousiasme. Seulement quelques élèves

ou parents ne souhaitent pas participer : 5 ou 7 enfants en CE2 sur les 35 CE2 et 7 

enfants en CM1 sur 23. Le nombre de CM2 n’est pas encore arrêté. 

LES ACTIVITÉS DES CLASSES 



SÉCURITÉ DANS 
L’ÉCOLE / COVID



LE PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR N’A PAS 
CHANGÉ DEPUIS DÉCEMBRE 2020

Nous continuerons d’appliquer : 

Les entrées et sorties différenciées

La prise de température

Le lavage des mains

Le port du masque dès le CP

Le non-brassage dans la cour

Nous organiserons plus de :

- Sorties extérieures

- D’activités sportives

Tests salivaires en prévision sur autorisation des familles classes maternelles

Il a été soulevé par les enseignants le problème du

stock de masques à l’école. Ceux-ci devraient être

fournis par les familles à raison de 2 masques par jour.

Or, il arrive fréquemment que des enfants (souvent les

mêmes) n’en aient pas. Il est proposé de rappeler aux

familles l’obligation de fournir deux masques par jour.

De plus, Mme Dion soulève le manque de sérieux des

élèves quant au port du masque (sous le menton, en

bandana). M. Roché confirme en précisant qu’ils vont

même jusqu’à se les échanger lors de la pause

méridienne. Les enseignants précisent qu’ils rappellent

tout au long de la journée aux enfants qu’ils doivent

bien porter leur masque.

Les tests salivaires seront réalisés par des personnels

extérieurs spécialisés, les petits devront donner leur

salive.



PARTENARIAT 

MAIRIE

• GRAND PROJET D’INVESTISSEMENT NUMERIQUE et AMI demande faite en décembre pour
installation souhaitée à la prochaine rentrée APPEL A MANIFESTATION D’INTERET « NUMERIQUE
EDUCATIF » Réponse de la CDA : début avril 2021

• Un grand projet d’investissement numérique est en cours. C’est une subvention partagée avec la
CDA ce qui demande un peu de temps. Deux dossiers, maternelle et élémentaire, ont été
déposés. Il faut attendre le retour de la commission prévue courant avril.

• Subvention projets des classes

• Soutien aux activités pédagogiques

• Entretien des locaux : ménage et réparations
Besoins à venir :

❖ installations de la fibre, des futurs TBI dans les classes

❖ Mise en état des espaces verts : les tontines sont à refaire / partenariat avec agents pour une séance
avec les élèves

❖ Petits travaux de réfection du quotidien : un porte savon et un dévidoir à papier sont cassés et sont à
changer / certaines tables sont à revisser et une table est à réparer

❖ Installation du logiciel MAINTI4 pour les demandes de travaux sur l’ordinateur de direction, en attente
depuis septembre et plus largement depuis 2 ans.



• Mme Proteaux fait remarquer que les familles se déplaçant toujours plus nombreuses à vélo, ce qui est
une bonne chose souligne Mme Lajugie, le garage à vélos est devenu trop petit. De plus, son
emplacement est propice aux incivilités pendant les récréations et l’interclasse. Les parents d’élèves
demandent que soit installé un nouveau garage à vélo sécurisé. Reste à trouver l’emplacement et le
financement. Mme Lajugie soumet l’idée de monter un projet en partenariat avec Yélo, afin d’aider au
financement comme lors du prix de la mobilité que l’école avait reçu et qui avait permis d’investir dans un
rail à trottinettes

• Mme Nouzille soulève le problème de la vitesse limite de 30 km/h non respectée dans la rue Émile
Combes aux abords de l’école, à l’endroit où elle fait l’entrée et la sortie de ses élèves. Plusieurs
propositions sont faites : augmenter les contrôles de la police municipale ; ajouter un panneau « Attention
école » (le totem déjà installé pour signaler l’école est peu visible) ; ajouter des ralentisseurs ou un
« bonhomme » comme devant l’école Jules Ferry.

PARTENARIAT MAIRIE



LES ATSEM : 3 ATSEM UNE PAR CLASSE 

• Linge / Hygiène des enfants                                                            PARTENARIAT MAIRIE
• Ouverture de l’école, préparation des réfectoires

• Dortoir / Poussières

• Préparation classe

• ELLES ARRIVENT PLUS TÔT À 7H30 AU LIEU DE 8H05 POUR POUVOIR TOUT FAIRE…

Mme Lajugie expose le manque de temps des Atsem le matin pour préparer les réfectoires et la classe.

Mme Ganne souligne qu’elles doivent aussi partager avec les enseignants pour organiser le travail de la journée
avant l’arrivée des élèves. En arrivant à 8 heures, tel qu’il est stipulé sur leur contrat, ce temps est insuffisant.
De ce fait, elles viennent plus tôt, parfois même dès 7h30, sur leur temps personnel.

Mme Quéré répond que ce problème va se résoudre bientôt du fait du réajustement des horaires avec une
augmentation de leur temps de travail. Le planning retravaillé tiendra compte de ces remarques.



RENTRÉE 2021-2022

ÉDUCATION NATIONALE / 
MAIRIE / ÉCOLE / FAMILLES



RENTRÉE 2021-2022 PRÉVISIONS D’EFFECTIFS

• Classes maternelles =   

79 élèves

• PS = 24

• MS = 29

• GS = 26

• Classes élémentaires = 

131 élèves

• CP = 29

• CE1 = 26

• CE2 = 18

• CM1 = 35

• CM2 = 23

TOTAL ECOLE PRIMAIRE

• 210 élèves / 8 classes

Moyenne haute de 26,6 élèves par classe

Concernant les effectifs, Mme Proteaux demande si des classes à triple niveaux sont

prévues. Mme Lajugie explique qu’aucune répartition n’est faite, que ce sont les effectifs

par niveau qui sont présentés. La répartition sera proposée quand la visibilité des

inscriptions sera totale. C’est encore prématuré.



Elèves concernés : Classes de 

GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2  

(grand bâtiment)

T
o

ta
l 
h

o
ra

ir
e
s 

2
4
h

Enseignement 

matin

Enseignement après-

midi

Début Fin Début Fin

Lundi 8h45 12h 13h45 16h30 6h

Mardi 8h45 12h 13h45 16h30 6h

Jeudi 8h45 12h 13h45 16h30 6h

Vend, 8h45 12h 13h45 16h30 6h

Elèves concernés : 

Classes de PS/MS 

(petit bâtiment)

T
o

ta
l 
h

o
ra

ir
e
s 

2
4
h

Enseignement 

matin

Enseignement après-

midi

Début Fin Début Fin

Lundi 8h50 12h05 13h45 16h30 6h

Mardi 8h50 12h05 13h45 16h30 6h

Jeudi 8h50 12h05 13h45 16h30 6h

Vend, 8h50 12h05 13h45 16h30 6h

PROJET D’HORAIRES 2021-2022 

Ouverture du portail de 8h35 à 8h45
Actuellement 8h30

Ouverture du portail de 8h40 à 8h50
Actuellement 8h35



PRESENTATION DU 
PROJET DES
RYTHMES SCOLAIRES 
2021-2022

• Les horaires ont été discutés avec la commune et les représentants des parents

d’élèves lors de la réunion du 1er février dernier. Aucun retour écrit des familles ou

des représentants d’élèves concernant les horaires n’a été adressé à Mme Lajugie.

• Toutefois, Mme Dion et Mme Geiss signalent avoir discuté avec ? à l’oral devant le

portail sans plus de précision. Mme Lajugie a demandé aux représentants parents

d’élèves de fournir un écrit, pour voir avec les familles concernées,. Mme Lajugie n’a

rien reçu.

• Ainsi, les horaires ont été envoyés à la Directrice académique mi-février. Mme Dion

informe avoir rencontré M. Delaume, IA-DASEN le 22 février avec la FCPE et que le

vote des horaires n’entérinerait pas les 4 jours.

• Toutefois, pour confirmer la position de chacun sur le projet des rythmes scolaires 

2021-2022, Mme Lajugie propose de voter à main levée après accord des membres 

du Conseil d’école pour cette modalité de vote.

• Les représentants semblent ne pas souhaiter voter pour les 4 jours mais seulement 

pour les horaires. Mme Lajugie précise que les horaires étant établis sur une base de 

4 jours d’école, il est naturel de commencer par voter les 4 jours. 

Le vote commence.



LES NOUVEAUX HORAIRES 2021-2022

Mme Lajugie rappelle que le projet d’horaires a été discuté lors de la réunion du 1er février à laquelle ont

assisté des parents élus, des enseignants et la mairie. Mme Dion reconnait avoir tardé à réagir et exprimer

la voix de certaines familles. Elle informe avoir envoyé un questionnaire à plusieurs familles de l’école, sans

avoir pu joindre toutes les familles.

Mme Proteaux indique qu’à l’ordre du jour est précisé « horaires envisagés » donc les parents comme

nous, pensions qu’il s’agissait de l’évoquer ce soir. Nous sommes supris de voir que c’est décidé et qu’il n’y

aura pas de délibérations sur ce sujet avant. Les parents s’interrogent sur la raison de ce décalage. Mme

Lajugie rappelle qu’aucune remontée ne lui est parvenue après la reunion du 1er février.

Mme Lajugie explique que ce décalage est motivé par l’organisation scolaire notamment des temps de

soutien. Les élèves termineront les cours à 16h30, il n’est pas envisageable de placer les temps de soutien

en fin de journée. Ainsi les élèves pourront plus facilement venir le matin, alors qu’ils sont encore plein de

ressources. Ces nouveaux horaires permettront aux enseignantes des classes maternelles qui

interviennent aux APC de rejoindre leur classe plus facilement grâce au décalage. Nous avons donné

priorité aux apprentissages, sachant que le service périscolaire est ouvert dès 7h30.



CHANGEMENT D’HORAIRES ET ORGANISATION PÉRISCOLAIRE

• Mme Quéré propose la possibilité d’évoluer selon les besoins mais cela semble
difficile à mettre en place dès la rentrée. Toutefois, cela sera rediscuté tant au
niveau financier qu’au niveau du nombre d’enfants avec le futur prestataire des
temps périscolaires.

• M. Roché ajoute que le coût du périscolaire étant partagé en fonction du nombre
d’enfants, un tarif au ¼ d’heure risque de devenir plus cher au final (car lié aux
aides de la Caf)

• M. Roché rappelle aux délégués de parents d’élèves que leurs questionnaires ne
peuvent pas transiter par la mairie. Chacun doit rester à sa place.



RÉSULTATS DU VOTE 

❖ Pour les rythmes scolaires à partir de septembre 2021 : dérogation de passage à 4 jours

POUR : 10 

CONTRE : 2

ABSTENTION : 5

ABSENT : 1

❖ Pour les nouveaux horaires, induit par les nouveaux rythmes :

POUR : 10

CONTRE : 3

ABSENTION : 4

ABSENT : 1



• Effectifs sont stables :

• 7 enfants de maternelle et 7 enfants d'élémentaire le matin en moyenne

• 32 enfants en élémentaire et 30 enfants en maternelle le soir en moyenne. Baisse le vendredi à 24 
enfants en moyenne sur chaque groupe (élém, mater)

• Visite PMI : 

Nous avons eu, en janvier, la visite de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) pour un avis de 
compatibilité pour l'accueil de 35 enfants de moins de 6 ans dans les locaux de l'école mis à la 
disposition du périscolaire.
Cette visite a reçu un avis favorable sous quelques conditions :

► L'accès aux toilettes dans la cour (ce qui a été accepté par la mairie, jusqu'à

18h).

► Garder les deux salles d'accueil.

► Pouvoir bénéficier plus souvent de la salle de motricité de l'école maternelle.(on

est confronté à un problème de ménage pour ce dernier point)



• Préambule:

•On a constaté depuis quelques temps, des tensions plus fréquentes entre les enfants qui pourraient selon nous, 
découler de cette espèce de promiscuité que vivent actuellement les enfants durant les temps scolaire et périscolaire.

• Ce constat nous a amenés à revoir certains aspects de fonctionnement du périscolaire

et des Tap

• Périscolaire :

• Protocole sanitaire nous amène toujours à adopter un accueil par classe.

•Une bonne partie du temps est consacrée aux devoirs (un animateur  par classe)  mais on permet aux enfants dès que 
possible de se dépenser, se défouler, de souffler, de respirer.

•On privilégie le besoin de détente des enfants en profitant des espaces extérieurs dès que le temps nous le permet.

•Nous avons un peu mis de côté nos projets d'animations habituels tout en restant à l'écoute des demandes et des envies 
des enfants, activités manuelles en intérieur restant possibles.

•
TAP:

• On fonctionne à deux intervenants par classe, pas de mélange des classes.

•On privilégie le jeu : extérieur, société, sport. Mais des projets artistiques et culturels restent proposés.



SLEP

• Les effectifs du périscolaire sont stables.

• M. Machat confirme la validation par la PMI concernant l’accès aux sanitaires de la cour
jusqu’à 18h. Cette demande a été accepté par la mairie et s’engage à ce que ce soit
nettoyé pour le lendemain.

• M. Machat est confronté à un problème de locaux et demande l’accès à la salle de
motricité des classes maternelles.

• Les activités extérieures sont privilégiées, cour et préau : deux animateurs par groupe
d’enfants.

• Enfin, il constate que le manque de brassage apporte des tensions entre enfants. Ainsi
ces tensions sont de plus en plus fréquentes à la garderie à cause des contraintes
sanitaires qui imposent de ne pas mélanger les groupes d’enfants. Ceux-ci vivent donc
entre eux sans pouvoir élargir leurs relations. Il note que les devoirs prennent du temps.



- Structures Gonflables les 24 et 25 octobre 

2020

- Marché de Noël les 28 et 29 novembre 2020

- Structures Gonflables les 6 et 7 février 2021

- Goûters 

- Vente Jus de Pommes et Brioches de Vendée pour les 

vacances de Toussaint : 39 commandes pour un CA de 

1095 euros

- Les chocolats de Noël :  40 commandes pour 2410 euros

- Marché de Noël : environ 140 euros de bénéfices

- Vente Noël : Brioches, Saucissons, Miels, Produits de la 

ferme 

- Chocolats de Pâques avec Ile de Ré chocolats

- Vente goodies Gourdes et Sacs en coton avec les dessins 

des enfants

- Vente vacances d’avril : Brioches, Préfous, Saucissons et 

Miels - Vide Grenier le 2 mai 2021 ?

- Kermesse en juin 2021 ?



APE
• Les actions passées : vente de chocolats de Noël et marché de Noël. Ce dernier a

été un échec.

• Les actions en cours : vente de chocolats de Pâques.

• Mme Canet se charge d’organiser deux ventes : une gourde et sacs de toile
personnalisés par les élèves de l’école.

• Les actions prévues en avril : vente de brioches, de préfous, saucissons et miel.

• Le vide grenier prévu en mai et la kermesse prévue en juin ne pourront peut-être
pas être organisés à cause des restrictions sanitaires.

• Mme Lajugie propose de réfléchir à une organisation différente pour la
kermesse, classe par classe, avec des chants…




