
COMPTE RENDU DE RÉUNION DU 26/01/2019

Réunion de l’Association des Parents d’Élèves de l’École de la Transition - APE
(22 parents présents)

La  réunion  de  l’APE  a  eu  lieu suite  à  l’assemblée  extraordinaire  de  l’Association
Mouvement Pédagogique de la  Transition initiée pour  le  renouvellement  du bureau et
l’ajustement des statuts.

1)Temps  de  discussion  en  présence  de  l’Association  Mouvement  Pédagogique  de  la
Transition

Suite  aux  échanges  de  mails  du  17  et  23/01/2019,  l’APE  a  proposé  un  temps  de
discussion,  autre  que  par  voie  électronique,  pour  comprendre  ce  qui  s’est  réellement
passé...

Madame STRAVICINO a présenté la situation et rappelé la nécessité d’une mise à l’écart
des enfants qui manifestent un comportement violent.

Cela se traduit  sous la  forme d’une « punition » par  l’isolement,  par  exemple sur  une
chaise, pour que l’enfant violent ne nuise plus aux autres enfants.

Les valeurs de l’école sont Respect Solidarité Vivre Ensemble avec comme affirmations :

- Oui pour une pédagogie bienveillante et pour une éducation bienveillante
-  Non  à  l’enfant  tout  puissant,  l’éducation  bienveillante  cela  ne  veut  pas  dire  « sans
limites » …
Les  parents  rappellent  le  fait  que  l’école  doit  instruire  l’enfant  mais  que  c’est
principalement le rôle des parents et de la famille d’éduquer l’enfant, dans le respect et
le savoir-vivre, ensemble avec les autres enfants et adultes.

Cette discussion a suscité des échanges sur :
- la nécessité d’informer les parents lorsqu’il y a des punitions répétées
- un besoin des parents concernés de mieux comprendre certaines situations difficiles
- sur la responsabilité des parents à devoir assurer l’éducation qui leur incombe
- les limites du système éducatif de l‘école face à des comportements inadaptés 
-  la  relation  de  confiance accordée à  l’équipe  pédagogique  pour  assurer  sa  mission
d’apprentissage dans les meilleures conditions
- un questionnement sur le rôle de l’APE :
  - concernant l’aide qu’elle pourrait apporter aux parents conformément aux statuts
  - à propos de sa neutralité et des limites de son action envers l’école

La 2ème partie de la soirée a été dédiée à notre Réunion APE :

2)     Informations  
Les parents ont fait la demande d’être informés des activités particulières proposées par
l’école aux enfants (sorties, présentation de films, rencontres particulières …) dans le but
d’être  informés,  de  pouvoir  en  parler  aux  enfants  et  faciliter  l’échange  sur  les  sujets
abordés.
Le cahier de correspondance a été évoqué mais n’a pas été retenu à l’unanimité comme
moyen de communication.



3) Trésorerie
 - Rappels sur les cotisations (seulement 15 adhérents à ce jour)
 - Le marché de Noël a rapporté 332 euros
 - Voyage scolaire : les membres présents ont voté pour une enveloppe globale de 1500
euros allouée à l’école pour les deux projets de voyage (Dublin et Montluçon)

4) Divers
 - Proposition de vente de parfum avec un pourcentage de participation attribuée à l’école :
non accordée car non adaptée aux enfants (comparativement aux livres ou chocolats par
exemple)
- Une journée supplémentaire de nettoyage pour les petites classes de jardin maternel a
été  évoquée,  suite  à  la  dernière  journée  de  nettoyage,  des  parents  volontaires  pour
participer peuvent s’annoncer pour y participer
(Par ailleurs n’oubliez pas SVP de regarder sur le site de l’APE, la prochaine journée de
nettoyage approche, MERCI de faire attention à la date qui vous a été repartie)
 
4)     Prochaines     actions     de     l’APE  
-  Chocolats  de  Pâques :  revoir  avec  Sophie,  Mme  Jolly  nous  fera  également  des
propositions
-  Après-midi jeux avec la collaboration du magasin  Trop Fastoche (Challans) pour la
mise à disposition des jeux. Organisatrice : Céline ; date : le 2 mars 2019, dans l’après-
midi à partir de 14h/14h30. Tout le monde est invité, ce serait sympa d’apporter un gâteau,
à partager avec les autres participants.
- notez d’ores et déjà que le festival « Art et Nature » aura lieu le WE de la Pentecôte ;
organisé  par  l’Ecole,  Mme  Stravicino  nous  donnera  bientôt  de  informations
supplémentaires, et nous allons nous organiser pour aider lors de notre prochaine réunion
de l’APE.

6)     Prochaine     réunion     de     l’APE  
Le vendredi 26 avril 2019 à 19h00 

Merci beaucoup aux parents qui ont :
- pu être présents lors de cette réunion
- pris du temps pour échanger sur ces sujets importants
- eu le courage de témoigner.

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

Fin de la réunion 21h

https://apelecoledelatransition.wordpress.com/

