
COMPTE RENDU 

Réunion des parents d’élève de l’école de la transition du 23/11/2018
(18 parents présents)

Début de la Réunion : 19h40 (après la vente de livres)

1) Bilan du vide grenier
Le vide grenier a rapporté 1184 euros avec :
 . Un nombre d’emplacement plus important
 . Moins de rentrée dans les caisses du bar
 . Avoir vendu tous les sandwichs
Le stand de l’école a rapporté 230 euros utilisés pour l’achat de dictionnaires.

Prochain vide grenier :
La salle utilisée pour ces deux derniers vide grenier ne sera plus disponible pour cette 
manifestation.
Recherches d’autres salles :
- Salle de Sallertaine et Salle de Saint Jean de Monts : Jasmine fait un courrier de 
demande aux Mairies concernées

- Salle de St Gervais – Mme Vanherpe
Pour le prochain vide grenier, Jean Christophe propose de détailler ce qui est réellement 
vendu.

2)Les prochains achats de matériel pour l'école
 . Table de ping-pong (Christophe vérifie sur le bon coin et Wilfried avec ses sources vers 
les clubs sportifs)
 . Grosses briques de Lego
 . Balais pour l’école : Marie Dominique propose des balais « magiques »
 . Jean Christophe s’occupe de prendre en charge les manches à balais.
 . Achat d’un matériel professionnel pour nettoyer les vitres
 

3) Prochaines actions de l’APE

Marche de Noël le 14/12/2018 à partir de 19h00 a l’Ecole de la Transition
Il est rappelé qu’il n’y aura pas de bus pour venir chercher les enfants à l’école. C’est donc 
aux parents de venir à l’école.

 Préparer :
-Le vin chaud pour les grands, préparé par Anna HEGEDUS et Richard MORINEAU avec 
une recette HONGROISE (à 0,50 euros le verre)
 --Le jus de pomme pour les enfants (10 litres, Jean Christophe s’en occupe), gratuit
 -Crêpes par Tristan, papa d’Arnaud ancien élève de l’école de la Transition, dont les 
bénéfices iront à l’école.
 . Rappel aux parents de préparer des gâteaux (salé ou / ou sucré), qui seront vendus à 
0,50 euros la part
Un sondage Doodle suivra cette semaine, nous avons besoin de vous pour préparer des 
gâteaux 



Après-midi jeux, avec la collaboration du magasin Trop Fastoche (Challans) pour la mise 
à disposition des jeux.
Organisatrice : Céline
 - proposition de date le 2 mars sous réserve de disponibilité des jeux

Pour info, le Marché de l’Art, organisé par l’Ecole, aura lieu cette année pendant le WE de 
la Pentecôte le 8 et 9 Juin

4) Discussion sur le choix des parents pour représenter le groupe des Parents d’Élevés

Elections pour le Conseil d’école : Après un vote à main levée, décision prise de 
permettre aux parents présents à la réunion de l’APE de proposer leur service en laissant 
la possibilité aux autres parents de s’inscrire en complément de la liste ci-après.

Objectif : Assister au conseil de classe et représenter tous les parents avec une réunion 
en Janvier et une réunion en Juin

Proposition des parents présents à la réunion :
 . JM / Apprentis – Anna HEGEDUS
 . Techniciens – Céline RABREAU – Marie Dominique LANGELLA
 . Chercheurs – Anabelle JOLLY
 . Experts 1 - Stéphanie EMAURE
 . Experts 2 – Charlotte VANHERPE
 . Explorateurs / Tissart – Natacha PATE
 . Enfants à particularité : Mme BREGEON

Si vous souhaitez donc vous proposer en tant que suppléants (sauf pour les techniciens 
ou nous avons déjà 2 personnes, n’hésitez pas à nous envoyer un mail) 

4) Un point sur les adhésions
Rappel des cotisations à l’APE avec un minimum de 1 euro (n’oubliez pas que l’argent 
donnée retourne dans des investissements pour vos enfants…) 

5) Les questions diverses (charte de l’École, etc.) 

Charte de l’école :
Demande de certains parents d’apporter des précisions sur le « refus de travailler »
Proposition de Richard d’examiner ce point pour mieux comprendre

Taxe d’apprentissage : le Conseil a rejeté à nouveau la proposition du fait qu’il s’agit 
d’une école hors contrat … Demande de recours au Préfet. Recherche d’un appui pour 
soutenir la demande.

Fin de la soirée par un verre d’amitié, vers 22h.

Mise à jour des informations sur le site : https://apelecoledelatransition.wordpress.com/

https://apelecoledelatransition.wordpress.com/

