
 

 

 

 

Compte-rendu de l’Assemblée générale de l’Apel Ste-Marie du 9 octobre 2018 

 

Cette Assemblée Générale a eu lieu dans la nouvelle cantine de l’école et a été suivie d’une 

conférence « Plaisir d’apprendre ! », animée par Elisabeth Néraud. 

Présentation et animation de la soirée par Bénédicte Audiau, présidente de l’APEL de l’Ecole 

Sainte-Marie. 

Conformément à l’Ordre du jour, les points suivants ont été abordés (+ cf PowerPoint) : 

- Remerciements aux parents ayant déjà participé à la vie de l’école l’an dernier 

notamment par leur présence aux divers rendez-vous. 

- Présentation des missions de l’APEL 

- Bilan d’activité  

- Bilan financier 

- Projets pour l’année 2018-2019 

- Élection des membres du conseil d’administration de l’Apel 

 

Les bilans ont été votés et acceptés à l’unanimité. 

Il en a été de même pour l’élection du nouveau Conseil d’administration qui comprend 

désormais 15 membres (maximum selon les statuts). 

Sont réélus : Bénédicte Audiau, Armand Brieux, Sandrine Bourseau-Lestienne, Séverine Courtin, 

Carine Burlot, Julie Schwager, Anne Bertagnolio, Dorothée Illiaquer, Stéphanie André, Yoann 

Sérasin 

Sont entrants : Antoine Abel, Kathalyne Fuselier, Carole Prévot, Liliane Malacarne, Clémentine 

Mével-Viannay. 

Nous remercions vivement Karima Deri, membre sortant, pour son implication au sein de l’Apel 

au cours des dernières années. 

 

 

 



 

 

32 personnes étaient présentes dont 30 adhérents et 34 adhérents représentés. La  directrice 

Lise Bernier et l’enseignante Rosemarie Simmoneaux faisaient partie de cette assemblée. 

 

Propositions faites en cours d’AG. : 

Recherches de financements :  

Des parents semblent motivés pour s’y mettre si besoin.  

Vente de sapins (sapin livré par le prestataire en fonction des commandes, affiches à réaliser, 

bénéfice moyen : +7€ par rapport au prix d’achat) => comment trouver un attrait : par ex. 

sapins éco-responsables, avec une valeur ajoutée par rapport à vente externe) 

Vente de pizzas par un pizzaïolo ambulant. Chaque pizza apporterait 2,50€ à l’Apel. 

Soirée, dîner  

 

Autres idées et réflexions : 

Mettre un nouveau support pour ranger trottinettes et vélos, côté primaire (et éventuellement 

en maternelle si possible)  

Mettre une « corbeille » APEL près du placard blanc situé dans la salle de motricité des 

maternelles pour les collectes de matériaux utiles aux événements (boîtes à œufs pour le 

parcours pieds nus, tissus etc. ) ainsi que dans l’accueil côté primaire, afin de ne pas surcharger 

les maîtres. En informer les parents. 

Mettre un composteur ? Où ? Quelle contenance propose la ville ? 

Café-parents : moment apprécié par les participants pour les échanges (informations sur l’école 

mais aussi partage de parents sur activités, questions éducatives…). L’horaire (dernier vendredi 

du mois à partir de 8h30) n’est cependant pas forcément compatible avec les emplois du temps 

de nombreux parents. Réflexion sur la poursuite de ce moment : autre créneau ? autre 

formule ?... Vos avis nous aideront à trouver une formule appropriée ! 

 

 Participations diverses : 

Proposition de compétences de parents sur les sujets de la danse, des arts graphiques, de la 

réalisation de bonsaïs, du développement durable … 

L’équipe Apel demande de l’aide pour la tombola : Préparer les collectes de lots de la tombola 

au moins 4-5 mois en avance. Certaines écoles s’en occupent même déjà au 1er trimestre. 

L’APEL peut transmettre une liste des démarches en cours ou à faire… Des volontaires ont 



 

 

indiqué pouvoir contribuer à l’approvisionnement en lots et à la recherche des gros lots 

également. Par exemple : maillot signé par équipe Stade Rennais, baskets lumineuses, places de 

spectacles TNB, triangle … 

Sont prévues la création d’une commission espaces verts et d’une commission kermesse qui 

permettraient de participer sans forcément être membre de l’APEL. Des parents se sont déjà 

portés volontaires et d’autres souhaitent s’y ajouter. 

L’Apel aura probablement besoin d’autres participations « coup de main » précis dont elle fera 

part, en plus des traditionnelles matinées (jardinage, décorations de Noël, installation des 

événements…). 

 

Communication : 

Par mail et Agenda quand il y a plusieurs dates importantes à retenir et des infos précises. 

Consulter le site de l’Apel régulièrement et s’inscrire pour les alertes. Y figurent les statuts et 

présentation de l’équipe + la copie des mails envoyés aux parents + des photos des 

événements. Pourraient s’y ajouter des infos supplémentaires concernant l’avancée des projets 

et peut-être la diffusion d’informations diverses susceptibles d’intéresser des parents. 

Si possible (le site « Toutemonannee.com laisse peu de souplesse), mettre les documents sur le 

projet phare : Nature/Aménagement espaces verts, cours etc., sur le site internet de l’APEL ou 

bien créer une adresse mail dédiée ? 

Penser à afficher les mêmes infos en maternelle et primaire (équipe Apel et trombinoscope 

etc.) 

L’équipe Apel encourage vivement les parents à participer à la vie de l’école pour qu’elle soit 

accueillante, dynamique et vivante pour leurs enfants en synergie avec l’équipe éducative. 

L’équipe est joignable par mail appel.saintemarierennes@gmail.com et via le site de l’Apel 

Sainte Marie http://apelsaintemarie35000.assodesparents.fr/.  Toute suggestion est bienvenue. 

La nouvelle équipe se réunira rapidement pour élire son bureau. L’ensemble des parents sera 

alors informé.  
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Cette assemblée générale a été suivie d’une conférence animée par Elisabeth Néraud : 

Plaisir d’apprendre, conseils et outils pour mieux accompagner les enfants dans leurs 

apprentissages, 

Le cerveau :  

Le cerveau évolue toute la vie. 

Il y a environ 800 connexions par seconde chez les enfants de 0 à 5 ans. 

Importance des interactions, d’offrir un environnement avec des propositions variées. 

L’important n’est pas tant de savoir combien on est Intelligent mais comment est-on intelligent 

? Il y a 8 formes d’intelligences : 

- Verbale linguistique 

- Logico-mathématique; ces deux formes sont particulièrement développées à l’école. 

- Musicale, rythmique (sensibilité aux sens, aux rythmes, aux accents des langues…) 

- Corporelle, kinesthésique (le mouvement…) 

- Visuelle spatiale (se repérer dans l’espace, se représenter les espaces…) 

- Naturaliste (à l’aise dans la nature; aptitude à observer, trier, classifier…) 

- Interpersonnelle (à l’aise avec les autres et besoin d’eux; aptitude à travailler en 

équipe…) 

- Intrapersonnelle (aime être seul; goût pour la connaissance de soi…) 

Chacun a toutes ces intelligences, certaines étant plus développées que d’autres selon les 

individus. 

Le stress libère du cortisol. C’est un véritable poison. Il diminue notablement la réflexion. 

Les parents et accompagnants ont avantage à favoriser la confiance :  

- Dans les capacités des enfants à apprendre 

- Dans les ressources des enfants parfois différentes des leurs 

- En eux-mêmes en tant que parents; en établissant des connexions plutôt que des 

conflits avec les enfants 

- En étant dans une relation d’amour, dans l’empathie et la bienveillance 

 

Les mémoires : 



 

 

Il y a un premier niveau de mémoire : la mémoire de travail qui est celle de l’instant, celle qui 

efface et tri et qui a une capacité limitée. 

Toutes les informations sont captées par les 5 sens et s’enregistrent dans la mémoire de travail. 

Concrètement, avec une liste de mots à apprendre, on va s’apercevoir qu’il y a généralement 

des regroupements possibles par catégories/thèmes. Le cerveau s’y retrouve mieux pour 

retenir. On peut aller jusqu’à 4 ou 5 groupes maximum que l’on peut ainsi remplir de quelques 

mots. 

C’est donc une mémoire à court terme, une forme d’encodage. 

La transition de la mémoire de travail vers la seconde, la mémoire à long terme (« mémoire de 

stockage ») se fait en grande partie durant le sommeil, d’où son importance et son rythme à 

respecter. 

Il faut ensuite réussir à récupérer ces données c’est à dire, se les remémorer. C’est la 

remémoration régulière des apprentissages qui va permettre au cerveau de les stocker 

durablement.  

Pour cela, il y a quelques outils : S’auto-tester de manière simple et régulière : petits quizz; 

flash-card (question d’un côté, réponse de l’autre) à classer, par exemple, dans une ou plusieurs 

boites de couleurs différentes ordonnées par l’ancienneté de l’information et / ou selon son 

degré d’acquisition. On peut chaque jour, tirer une ou deux cartes comme un jeu et puis on les 

classe (questions, dessins, images etc.). L’enfant est à l’aise dans cette forme ludique 

d’apprentissage et de classement. 

Bonne préparation pour faire les devoirs et mémoriser : 

- Corps : bouger, boire un verre d’eau avant ou pendant permet de se détendre 

- Emotions : pour être disponible, vider le trop plein d’émotions 

- Se préparer : pas d’écran pendant les devoirs et avant le coucher; En rentrant de l’école 

on peut lui demander « qu’as-tu appris dans ta journée ? » plutôt que « as-tu fais tes 

devoirs ? » 

- Planifier : Fixer des temps de pauses clairs (plutôt que de commencer les devoirs quasi 

sans limite). Au besoin utiliser un timer. L’enfant se repère dans le temps des devoirs. Le 

cerveau continue à faire des connexions pendant ce temps de pause. Ne pas hésiter à 

séquencer le travail. De plus, la répétition est importante : apprendre et revoir plusieurs 

fois la leçon pour qu’elle soit bien enregistrée dans la mémoire à long terme est plus 

efficace que de faire une leçon longue entière et la revoir à peine. 

 



 

 

Mind-mapping :  

Le Mind-mapping existe depuis longtemps sous diverses formes mais il a été formalisé par un 

psychologue anglais : Tony Buzan. 

Principes directeurs : 

- Association : langage du cerveau / pensée radiale 

- 80% des informations passent par la vue. 

- Les images : pour mémoriser l’orthographe d’un mot, on peut l’associer à une image 

voire réfléchir à une image qui intègre le mot penser (lumière/ampoule) Panser 

(pansement). Une image vaut mille mots. (Cf méthode  Multimalin pour les 

conjugaisons et calculs, par ex.) 

- C’est un travail de tri, de hiérarchisation… 

 

Matériel très simple : feuille blanche en mode paysage (sens naturel : on regarde plus d’un côté 

à l’autre, que de haut en bas) et des crayons de couleurs. 

Mise en place :  

- un sujet, un thème un mot-clé  placé au centre à partir duquel on tend 5 à 7 branches 

épaisses maximum pour les idées principales. Ensuite, de ces branches principales, on 

fait partir d’autres petites branches. Comme dans la nature, celles-ci ne sont pas 

rectilignes mais plutôt légèrement courbes.  

- 1 mot clef par branche qui nous permettra d’aller chercher les autres informations dans 

le cerveau. Pas de phrase. 

- Généralement le sens de lecture part du haut à droite et suit le sens des aiguilles d’une 

montre. Les ajouts de pictogrammes, petits dessins stylisés, images et couleurs sont 

intéressants pour les connexions, la créativité, les apprentissages. Les cartes mentales 

sont personnelles selon le fonctionnement de chacun. On peut accompagner l’enfant au 

début pour qu’il acquière les principes puis le laisser faire sans le juger. 

 

C’est un outil qui peut être utile dans bien des occasions pour chacun, petits ou grands 

(organisation de la journée qui peut être séquencée en tâches qui elles-mêmes peuvent être 

détaillées en étapes; planning de la semaine etc.; prises de notes, « listes » de choses à faire ou 

à acheter; organisation d’événements …). 


