CONSEIL LOCAL DES PARENTS D’ELEVES DE
NOTRE DAME D’OE

Réunion du 17 septembre 2020
20h30 - Salle Mozart
Présents :
Luc L, Fabien P, Guillaume B, Vincent R, Alice C, Julie G, Aurélie L (7 membres du bureau), Céline G,
Audrey F, Emilie B, Emilie C, Arnaud D, Julie Ga, Vanessa G, Philippe H, Erwin G, Julie C, Pierre-Jean
M, Sylvie R, Mathieu R, Benjamin L.
Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’APE
Point sur la rentrée dans les 2 écoles
Retour sur la chasse au trésor de rentrée
Opération cafés, thés et biscuits
Election des représentants aux conseils d’écoles
Planning des activités de l’année
Projets (prévention routière et restaurant scolaire)
Pot de bienvenue
Ø Présentation de l’association

L’association des parents d’élèves de Notre-Dame-d’Oé est affiliée à la FCPE depuis plusieurs années,
ce qui permet d’être accompagné en cas de difficulté, questions etc., mais c’est une association
autonome et nos décisions et actions sont libres et indépendantes.
Les adhérents qui le souhaitent peuvent se présenter aux élections de parents d’élèves afin de
participer aux conseils d’école (3 par an et par école) et/ou aider à l’organisation de manifestations
qui permettent de récolter des fonds qui sont ensuite reversés à l’école pour aider au financement
des projets de classe ou de matériel (le reste du financement vient de la coopérative scolaire, de
subventions municipales et de Tours Métropole).
Chacun participe à hauteur de son temps et de ces disponibilités. Le but de l’association est surtout
de créer de l’effervescence entre les écoles et autour des enfants autour de manifestations dont les
principales sont le carnaval (en mars) et les Oéstives (en juin).
L’association souhaite continuer à améliorer sa communication pour créer plus de dynamisme entre
les parents : alimentation régulière du blog (https://www.ape-ndo.fr) lié à la page Facebook
(https://www.facebook.com/fcpenotredamedoe/) et adresse e-mail (contact@ape-ndo.fr). N’hésitez
pas à vous y inscrire ou consulter régulièrement pour recevoir toutes les informations concernant
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l’association mais aussi les écoles (informations générales, dates importantes, menus de la cantine
etc.).
Ø Point sur la rentrée des 2 écoles
-

Ecole maternelle Dès :

Rentrée sereine. Rappel des flux via Beneylu. Problèmes de stationnements mais récurrents d’une
année sur l’autre.
-

Ecole élémentaire Dolto :

Rentrée sereine, parents respectueux des protocoles. Quelques problèmes sur les sorties mais cela
s’arrangent petit à petit.
Sur les deux écoles, nécessité de faire remonter les problèmes de sécurité (passages piétons
supplémentaires ? protection des espaces de marche des enfants (trop de stationnements sur les
trottoirs ?). A voir avec la mairie.
-

Elections :

Les élections auront lieu le vendredi 9 octobre 2020. Le vote se fera exclusivement par
correspondance pour les deux écoles. Un conseil d’école extraordinaire à Dolto le mardi 29
septembre à 18h devrait entériner cette option.
Les conseils d’école de Dès auront lieu :
-

Jeudi 5 novembre 2020
Jeudi 18 février 2020
Jeudi 17 juin 2020

Les conseils d’école de Dolto auront lieu :
-

Mardi 3 novembre 2020
Mardi 16 février 2021
Mardi 8 juin 2021

Les candidatures pour les listes aux élections seront complétées et signées pour Dès et Dolto. Elles
seront remises rapidement à la directrice de Dès et au directeur de Dolto et ce avant le 28
septembre 2020.
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Liste Dès :
1. Julie GALAND
2. Julie GIRARD
3. Sophie BACQUELAINE
4. Emilie CAPY
5. Fabien PATRIER
6. Arnaud BUND
7. Jessica CHAUMEIL
8. Noémie DUSSOUS
9. Philippe HERVET
10. Emilie BOCHEREAU
11. Nathalie PIQUERAS
Liste Dolto :
1. Luc LE BRAS
2. Alice CAILLAT
3. Coralie GUIGNABAUDET
4. Pierre Jean MARTIN
5. Erwin GUERIN
6. Céline GARROT
7. Aurélie LEON
8. Julie CHANIER
9. Nicolas GAUDIN
10. Cindy JOUANNEAU
11. Nathalie PIQUERAS
12. Sophie BACQUELAINE
13. Vincent RAIMBAULT
14. Guillaume BRUNET
15. Lydie FICHEPAIN
16. Vanessa GUILBAULT
La mise sous pli des enveloppes et des étiquettes devra être faite la semaine précédente. Cela est
prévu le mardi 29 septembre à 17h dans les 2 écoles. Le dépouillement à l’école Henri Dès aura lieu
le 9 octobre à 17h. Il faudra convenir d’un horaire pour Dolto.
Petit Rappel : Les personnes se présentant sur la liste doivent avoir adhérées à la FCPE (et être à jour
de leur règlement).
Ø Chasse au trésor de rentrée
Elle a eu lieu le dimanche 6 septembre, jour de l’AG de l’association et nous avons comptabilisé 112
participants. Très appréciée.
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Ø Opération cafés, thés et biscuits
L’opération sera lancée rapidement à la rentrée. Les commandes se font avant le 14 octobre via un
fichier que va centraliser l’APE puis le prestataire s’occupe de la préparation des commandes. La
livraison se fera après les vacances de la Toussaint par les membres de l’APE (semaine du 1§ au 20
novembre 2020)
Le prestataire SINERGY reversera 20% des bénéfices à l’APE.
Ø Planning prévisionnel des activités de l’année
•
-

Les prochaines réunions de l’APE auront lieu les :
15 octobre 2020, salle Mozart
17 novembre 2020, rue des platanes
10 décembre 2020, rue des platanes
21 janvier 2021, rue des platanes
18 février 2021, rue des platanes
18 mars 2021, rue des platanes
15 avril 2021, salle Mozart
10 juin 2021, salle Mozart
2 juillet 2021, en salle Blier

•

Quelques projets sont envisagés et restent à organiser, fixer la date précise etc….

•

Constitution de petits groupes de travail par projet (ces groupes communiquent via
whatsapp) : il est toujours possible de rejoindre un groupe pour apporter sa contribution.
§ Opération Thé, café, biscuits : septembre/octobre 2020
Sous-groupe : Céline, Alice C, Fabien
§ Soirée pizza et jeux de société – samedi 10 octobre 2020 (préau DOLTO)
Sous le préau de l’école Dolto en salle Blier.
Sous-groupe : Emilie C, Aurélie L, Alice C, Philippe H, Luc L, Erwin, Fabien
§ Halloween party – samedi 31 octobre 2020 (Parc de Mazières + préau DOLTO)
En deux temps : chasse au trésor suivi d’une boum
Sous-groupe : Julie Gi, Guillaume B, Emilie C, Vanessa G, Fabien
§ Opération sapin : novembre jusqu’au 5 décembre 2020
Trouver le pépiniériste et négocier les tarifs avec distribution le 5 décembre au matin.
Sous-groupe : Vincent R, Aurélie L, Alice C, Guillaume B , Fabien
§

Zumba – dimanche 17 janvier 2021 (Gymnase Barc)
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Sous-groupe : Aurélie L, Alice C, Fabien
§

Opération fromages : courant janvier/février 2021

§ Carnaval – samedi 27 mars 2021 (Parc de Mazières)
Sous-groupe : Arnaud B, Fabien, Philippe, Emilie C
§

Opération chocolat : avril 2021

§ Dessin d’école : en avril avant les vacances.
Chaque enfant fait un dessin et le prestataire peut décliner ce dessin sur plusieurs objets que
les parents pourront acheter via le site Internet.
§ Tombola : en mai
En prévision des Oestives
§

Oestives – dimanche 13 juin 2021 (Parc de Mazières)

Autres informations :
§

Le chef cuisinier des Ecoles de Notre Dame d’Oé propose aux parents de pouvoir venir
déjeuner une fois au restaurant scolaire pour voir comment ça se passe. Il est désormais
accompagné également d’un chef pâtissier. Peut-être envisager de les rencontrer, de
réaliser une petite interview.

§

Proposition à la municipalité que la question de sécurité routière soit travaillée par les
enfants des écoles à travers les TAP. Lien avec le conseil municipal des jeunes par
exemple.

Prochaine réunion le jeudi 15 octobre 2020 à 20h30 salle Mozart (résultat des élections de parents
d’élèves, préparation des conseils d’école, premiers retours de certains groupes de travail…)
Annexes (en pièces jointes) :
- Bulletin d’adhésion FCPE
- Flyer de présentation de l’association
- Planning de l’année (les dates sont données à titre indicatif, sous réserve de confirmation
ultérieure)
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