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ASSEMBLEE GENERALE DE L’APEL 
14 septembre 2021 

 
Bonsoir à toutes et à tous.  
Merci pour votre présence ce soir.  
Ce début d’année est pour moi l’occasion de vous souhaiter à tous une 
très belle année scolaire pleine de projets et de réussites pour tous les 
élèves. A Landunvez nous n’avons pas trop été impacté par les 
conditions sanitaires et nous avons pu garder les classes ouvertes toute 
l’année dernière. J’espère qu’il en sera de même cette année. 
 

La rentrée 
 
Pour cette rentrée scolaire nous démarrons l’année avec 53 élèves 
répartis en 3 classes.  
Cl 1 : PS-MS-GS : 18 élèves 
Cl 2 : CP-CE1 : 15 élèves 
Cl 3 : CE2-CM1-CM2 : 20 élèves 
 
L’équipe est composée de Sophie CUEFF en maternelle secondée par 
Alice REBUFFET, de Aurore SOUQES en CP-CE1, et de moi-même 
pour la classe de CE2-CM. Une AESH intervient dans la classe de CE-
CM, il s’agit de Virginie BAUDELIN. 
 
C’est Magali BIDALLED qui intervient cette année au niveau de 
l’école dans le cadre du Dispositif d’Adaptation des écoles du réseau 
pour aider les élèves ayant besoin d’un coup de pouce. Elle sera sur 
l’établissement le mardi matin et 1 vendredi après-midi toutes les 6 
semaines. Elle démarre l’année par les évaluations diagnostiques au 
niveau du primaire. 
 
La cantine est assurée par Lucie LAURENT, Alice REBUFFET et 
Carine TALARMAIN, mise à disposition par la mairie de 12h00 à 
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13h30. La surveillance de cour du midi de 12h40 à 13h30 est assurée 
par Lucie LAURENT. 
Nous bénéficions toujours de l’aide de Lucie LAURENT pour l’anglais. 
Elle aidera également en classe 3 en fonction des besoins. 
 
 

Projets d’école 
 
Le projet sur l’environnement proche, démarré l’année dernière, se 
poursuit sur le thème du patrimoine local et de la musique. Pour la 
musique nous avons sollicité une intervention de la CCPI qui aura lieu 
au 3ème trimestre sous la forme de 9 matinées réparties entre les classes. 
Concernant le patrimoine local le domaine est vaste et nous avons 
évoqué en équipe des idées autour des thèmes suivants : 
 o Danse bretonne, 
 o Costumes, 
 o Musée autour du patrimoine, 
 o Maison des chanoines, 
 o Intervention d’une conteuse sur l’école, 
Nous vous transmettrons les éléments au fur et à mesure de l’avancée 
du projet. 
 
Nous avons décidé de courir cette année au profit de l’association 
« Pour un Sourire d’Enfant » dont l’objectif est de mener les enfants de 
la misère à un métier. Un film sera proposé aux familles à l’Arcadie le 
jeudi 7 octobre en soirée. Une information sera transmise 
ultérieurement. 
 
D’autres animations prendront place tout au long de l’année. On peut 
déjà noter :  

- Le projet ski pour les CE2-CM. La 1ère réunion d’information a eu 
lieu pour cadrer le projet et lancer les animations pour récolter des 
fonds pour le voyage. Les dates des animations seront à voir ce 
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soir en concertation avec l’APEL et les animations qu’elle 
propose. 

- Cycle natation de 10 séances pour les GS-CP-CE1. 
- Bibliothèque tous les 15 jours à partir de début octobre. 
- Intervention des bénévoles en cl1 pour des jeux mathématiques. 

 
Cette année encore de nombreuses activités vont pouvoir avoir lieu avec 
l’aide de l’APEL, qui coordonne les différentes manifestations et je sais 
que c’est parfois difficile pour les bénévoles de faire fonctionner tout 
cela correctement. Que l’APEL soit ici remerciée pour tout le travail 
effectué tout au long de l’année. 
 
 

Communication 
 
L’outil essentiel de communication est la messagerie en copie cachée à 
destination des parents. Cela fonctionne bien depuis 3 ans et permet 
d’être réactif et de limiter le papier. L’utilisation de formulaire permet 
également un retour rapide et efficace de la part des parents. 
 
La publication d’articles sur le site internet envoie une alerte aux 
parents inscrits sur le site. Une mise à jour de la liste des parents 
concernant les inscriptions sur le site va être effectuée de manière 
automatique. 
Les personnes intéressées par la vie de l’école peuvent s’inscrire en tant 
que visiteur. 
Les parents ont aussi accès à l’« espace parents » avec l’aide du code 
fourni pour y accéder. Les comptes rendus des réunions sont accessibles 
via le site. 
Concernant les animations de classe et d’école, j’essaierai de 
transmettre de manière régulière par mail un tableau avec les 
animations prévues sur la période. 
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Réunion de classe 
 
Elles auront lieu la semaine 37 et 38 à 18h00.  
Jeudi 16 septembre pour ma classe 
Lundi 20 septembre pour la cl 1 
Mardi 21 septembre pour la cl 2 
Un délégué parent et un suppléant seront élus pour représenter la classe 
au conseil d’établissement. 
 

Conseil d’établissement 
 
Vous trouverez sur le site dans la partie « espace parents » un onglet 
« conseil d’établissement » où sont déposés le règlement du conseil 
d’établissement et les compte-rendu des réunions. Nous avons prévu 
cette année 3 réunions. Les dates ont déjà été fixées par l’équipe 
pédagogique en début d’année. 
 
Pour rappel : C’est un lieu d’échange avec tous les partenaires : 
enseignants, parents, employés, APEL, OGEC, mairie, bénévoles et 
paroisse qui permet de discuter de sujets divers et variés et qui donne 
des pistes au chef d’établissement pour orienter son action.  
 

Remerciements 
 
Pour terminer mon propos, je voudrais remercier les bénévoles de 

l’association donnent de leur temps au quotidien et j’invite toutes les 
nouvelles personnes motivées à se joindre à nous pour permettre à 
chaque enfant de se développer de la meilleure manière qu’il soit dans 
un cadre sécurisant et valorisant.  

Continuons à travailler ensemble pour la réussite de tous ! 


