
Compte Rendu 1ère REUNION ARPE du 05/10/2017

En annexe, le calendrier du 1er trimestre.

1) LES ELECTIONS DES PARENTS D’ELEVES DU 13/10/2017

Pour la tenue des bureaux de vote : 

- Élémentaire : 
Bureau de vote de 8H35 à 12H30 : Guillaume + Vincent
Dépouillement de 12H30 à 14H30 : Emilie, Florence, Céline, Sonia, Bélinda et Pedro

- Maternelle : 
Bureau de vote de 8H40 à12H30 : Nathalie+ Céline 
Dépouillement de 12H00 à 13h00 : Nathalie+ Céline

2) LES CONSEILS D’ECOLE

Rappel des dates :

Mardi 17/10/2017 : 1er conseil d’école Maternelle
Jeudi 19/10/2017 : 1er conseil d’école Élémentaire

Retour des questions et dysfonctionnements le 09/10/17 au plus tard
Les questions doivent être adressées aux directrices le 10/10/2017.

Questions soulevées lors de la réunion : 

- En maternelle : 
1) A la suite du sondage lancé par la mairie, l’école a-t-elle eu un retour concernant la

continuité ou non des TAPS à la rentrée 2018? 
2)  Pourrait-on faire en sorte que certaines personnes arrêtent de se garer juste devant 

l’école maternelle car c’est très gênant et dangereux ? 

 En élémentaire : 
1) A la suite du sondage lancé par la mairie, l’école a-t-elle eu un retour concernant la continuité

ou non des TAPS à la rentrée 2018?
2) Équipements multimédia : certaines classes n’ont pas de rétroprojecteurs, ordinateurs trop

vieux, impossibilité de faire les mises à jour : comment s’organisent les enseignants ?
3) Photos de classe : la date est-elle fixée ?  
4) Des parents ont remarqué que le portail peut rester ouvert pendant les TAPS ?

3) LES DIFFERENTS MANIFESTATIONS A ORGANISER

a) Opération jus de pomme MAINTIEN DE LA MANIFESTATION.

Il nous faut 2 camions pour les 2000 bouteilles. = 1 camion prêté par Yann et Christine + 1 location
de camion à Hyper U Beaulieu 
Personnes pour l’embouteillage : Sonia, Emilie, Céline, Florence, Guillaume, Yann, Christine et
Yann (à confirmer)
Céline va voir à l’heure du marché si on peut avoir des cageots + l'Ambassade du Vin de Beaulieu.
Cécile récupère des cartons d'Hyper u Beaulieu et a contacté Super U de Niel sur Mer.
Céline et Guillaume récupèrent les cartons de Super U de Nieul sur Mer.
Emilie récupère des cartons au Carrefour de St Xandre et de Carrefour d'Angoulins
Florence contacte Chrono drive et Mac do Beaulieu
Pour les permanences au local, plusieurs personnes se sont déjà positionnées sur des créneaux. 



b) Halloween

 Horaire de la manifestation : Ralliement à 17h30 devant le parvis de l’école élémentaire
Départ du cortège vers 17H45
Gouter à la salle Baillac
Fin des festivités à 19h00

La salle Baillac est réservée de 12h00 à 20h00.

 Définition du parcours :
Départ école élémentaire, parc de jeux, passage devant la maternelle, place de l’église et
descente sur le trottoir jusqu’à la salle Baillac.
Le fait d’être sur le trottoir évite l’intervention de la police municipale.
Les enfants restent sous la responsabilité des parents. Seuls les enfants des écoles sont autorisés
à participer.

 Les décos : sollicitation du CAAP pour la réalisation de quelques décorations

 Achat en prévision : bonbons, menthe, assiettes plastiques et packs d’eau.

NOTA : Sollicitation des parents pour la confection de gâteaux.
             Sollicitation des commerçants de la place de l’église pour la distribution de bonbons aux
enfants (bonbons fournis par l’ARPE).

Affichage sur les panneaux des écoles : la semaine avant les vacances de la Toussaint.

1) COMMISSION RESTAURATION SCOLAIRE

La 1ère commission aura lieu le 07/11/2017 à partir de 18h30.
Il faut 2 personnes. Emilie et Bélinda seront présentes.



Calendrier 1er Trimestre :

Vendredi 13 octobre : Élections des représentants des parents d'élèves

– Elementaire : bureau de vote de 8h35 à 12h25

dépouillement de 12h30 à 14h30

– Maternelle : bureau de vote de 8h35 à 12h

         dépouillement de 11h30 à 12h30

Vendredi 13 octobre : date limite de retour des commandes du Jus de Pomme

Mardi 17 octobre : 1er conseil école maternelle à 18h30

Jeudi 19 octobre : 1er conseil d'école élémentaire à 18h

Mardi 24 octobre : Embouteillage Jus de Pomme 

Mercredi 25 octobre : Permanence Jus de Pomme de 17h30 à 19h30

Samedi 28 octobre : Permanence Jus de Pomme de 10h30 à 12h30

Mardi 31 octobre : Défilé et bal d'Halloween 

Samedi 11 novembre : Permanence Jus de Pomme de 11h à 12h30

Samedi 09 décembre : Courir contre la maladie


