
Association des Parents d’Elèves de l’Ecole de La Transition

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 26/04/2019 (19h – 21h)

Présents : 23 personnes

Préambule de Yoann PINCEMIN – Président de l’association avec rappel du rôle de l’association :
- soutien financier
- soutien moral
- lien avec les parents d’élèves
- aider les parents

 1 - Bilan financier de l’Association :
3713 euros sur le compte de l’association : 
1500 euros alloués à l’école pour les voyages

Recherches de salles pour le prochain vide grenier :
- Salle de St Jean de Monts : Refus
- Salle de Sallertaine : Voir M le Maire
- Salle de Soullans : reste à poser la question

 2 - Samedi 8 juin 2019 : présentation de la Conférence sur l’éducation bienveillante, soutenue par 
l’association. 
- Aide à la parentalité
- Poser des limites adaptées aux capacités
- Besoin de limites pour grandir ensemble
Suites possibles :
- ouvrir aux parents du secteur géographique
- Parentalité positive
- Café de parents
- proposition de bibliothèque sur la thématique

 3- Dimanche 9 juin 2019 : festival Arts et Nature (appel aux volontaires).
Demande de participation des parents :
- créneaux 12h à 14h00 – 14h à 16h00 – 16h à 18h00
- à la réalisation des gâteaux salés / sucrés (sans viande ni poisson)
- au rangement des stands le lundi 10 juin 2019 à partir de 9h00 (8 à 10 personnes)

 4- Présentation du site Internet de l’école pour un meilleur usage par les parents
https://lecoledelatransition.com/ 
- informations importantes à retenir sur le site de l’école

 5- Et après l’école ? Témoignages d’adolescents sur leur parcours. 
Témoignages et paroles aux enfants:
- d’Arnaud MARES, ancien élève,sous la forme d’une vidéo
- de Manon LONGEPEE, ancienne élève et de Marielle, sa maman.

 6- Temps d’écoute des parents (collectif puis par petits groupes..) pour :  mieux comprendre les 
attentes . aborder des questions ouvertes 
Conclusions :
- Nécessité d’un tour de table avec l’ensemble des parents et Catherine STRAVICINO

 7- Verre de l’amitié  

Association des Parents d’Elèves de l’Ecole de La Transition
Retrouvez nous sur :
https://apelecoledelatransition.wordpress.com/ 
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