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Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux élèves à « Léon 
Say » et une bonne rentrée 2017-2018 à tous.  
 
Nous allons apprendre à vivre ensemble et à chaque fois que 
je devrais vous dire quelque chose, je vous ferai signe de cette 
manière, alors soyez attentifs à vos mails, aux affiches aux 
entrées de l’établissement et à notre Blog !  
 
Je suis heureux de vous présenter le premier bulletin 
d’information de l’année. 

 

L’APE, c’est quoi ? Qui sont les représentants de parents d’élèves? Quel est leur 
rôle? Comment les contacter en cas de besoin ? Comment repérer ces parents 
d'élèves élus ?  
L'APE est une association fondée en 2005, elle est indépendante, apolitique et 
constituée de parents bénévoles des deux établissements réunis (maternelle et 
élémentaire). 

Ont été élus aux postes de : 

Titulaires : Mathieu GONNARD (PS), Albane SCHNEIDER (PS/MS), Nathalie MAGUIS 
SATGER (MS/GS1), Mathilde AUBERT (MS/GS2), Iskra BARDERY (CP), Sophie 
AVIGNON (CP/CE1), Laëtitia MALO (CE1), Laetitia BRIANT (CE1/CE2), Jade 
LETENNEUR PRODHOMME (CE2/CM1), Virginie LANDAIS ANZIANI (CM1), 
Emmanuelle LIONET (CM1/CM2), Annabel LE LIDEC (CM2). 

Suppléants : Marianne AIME (PS), Jean-Baptiste GASCARD (PS/MS), Laëtitia MALO 
(MS/GS1), Anne-Isabelle ARDEOIS (MS/GS2), Maëlle GLOANNEC (CP), Julie 
PELLETIER (CP/CE1), Capucine BOUREAU (CE1), Pascaline CHARRIER (CE1/CE2), 
Caroline JOUBARD (CE2/CM1), Patricia REDUREAU (CM1), Annabel LE LIDEC 
(CM1/CM2), Véronique LE HERISSIER (CM2). 



Maternelle

Mathieu GONNARD Titulaire PS

Marianne AIME Suppléante PS

Albane SCHNEIDER Titutaire PS/MS

Jean-Baptiste GASCARD Suppléant PS/MS

Nathalie MAGUIS SATGER Titulaire MS/GS 1

Laëtitia MALO Suppléante MS/GS 1

Trésorière

Mathilde AUBERT Titulaire MS/GS 2

Présidente

Anne-Isabelle ARDEOIS Suppléante MS/GS 2



Elémentaire

CP Iskra BARDERY Maëlle GLOANNEC

Titulaire Suppléante 

CP/CE1 Sophie AVIGNON Julie PELLETIER

Titulaire Suppléante 

CE1 Laëtitia MALO Capucine BOURREAU

Titulaire Suppléante

Trésorière

CE1/CE2 Laetitia BRIANT Pascaline CHARRIER

Titulaire Suppléante

Vice-présidente

CE2/CM1 Jade LETENNEUR PRODHOMME Caroline JOUBARD

Titulaire Suppléante

CM1 Virginie LANDAIS-ANZIANI Patricia REDUREAU

Titulaire Suppléante

Secrétaire

CM1/CM2 Emmanuelle LIONET Annabel LE LIDEC

Titulaire Suppléante

CM2 Annabel LE LIDEC Véronique LE HERISSIER

Titulaire Suppléante



L’Assemblée Générale de l’Association des Parents d’Elèves a eu lieu le samedi 7 
octobre 2017  
 
 La constitution du nouveau bureau y a été votée :  
 - Mathilde AUBERT, présidente  
 - Laetitia BRIANT vice-présidente  
 - Virginie LANDAIS ANZIANI, secrétaire  
 - Laëtitia MALO, trésorière 
 
Le nouveau bureau profite de ce bulletin pour remercier les membres de l’année 
passée pour leur dévouement et leur investissement.  

Les comptes de l'Association ont été approuvés. L’école a un solde créditeur de  
6033,54 €.  

Après concertation entre ses membres, l’APE a décidé de verser 4000€ à l’école qui 
serviront à financer divers projets pédagogiques dont nous vous tiendrons 
informés.  

Le rôle et les objectifs de l’APE sont :  

   - l'échange entre parents d’élèves et enseignants au travers des conseils 
d'école (Il y en a 3 par an. Les parents d'élèves élus au Conseil d'école sont 
membres à part entière de cette instance participative. Ils ont voix délibérative).  
 - l'épanouissement de nos enfants au travers des fêtes de l'école (Noël, 
fin d'année scolaire...) ; l'association collecte des fonds pendant ces moments forts 
d'animation et les redistribue, selon les besoins de l'équipe enseignante, pour 
financer des projets pédagogiques ou l’achat de matériels (jeux, livres)…  
 - participer au vote du règlement intérieur de l'école.  
 - donner des avis et des suggestions sur le fonctionnement de l'école ou 
sur toutes les questions relatives à la vie de l'établissement (activité périscolaire, 
restauration, hygiène, intégration des enfants handicapés, sécurité des enfants, 
rythmes scolaires). Les représentants des parents d'élèves peuvent aussi assurer un 
rôle de médiation à la demande d'un parent d'élève.  



Comment contacter l’APE ?   

*Mail:   apeleonsay@orange.fr  
 
*Téléphone: (merci de ne pas dépasser 20h pour nous contacter) 
    Mathilde AUBERT : 06.75.27.84.69 
 Laetitia BRIANT : 06.70.45.94.07 
  
*Boîte aux lettres à l’extérieur de l’école élémentaire 
 
*Blog: https://leonsaysblog.wordpress.com 
En plus de la possibilité de nous contacter, vous y trouverez des informations 
liées aux actions de l’APE.  

La première réunion de l’APE a eu lieu le 16 octobre. 
Au cours de cette réunion, nous avons discuté du calendrier des 
événements que l’APE pourrait proposer sur l’année scolaire, l’utilisation 
des fonds disponibles sur le compte de l’association, de l’évolution du 
blog… 
Si vous souhaitez nous rejoindre, écrivez-nous! 

Le premier conseil d’école a eu lieu le 17 octobre. Le compte rendu est 
affiché dans les couloirs de l’école élémentaire et maternelle. 
Il est également mis à disposition sur le blog de l’APE. 
Prenez-en connaissance et n’hésitez pas à nous interroger en cas de 
question. 
Les principaux sujets abordés: 
- Effectifs de l’école 
- Vote du Règlement Intérieur de l’école 
- Interrogation sur la semaine de 4 jours 
- Sécurité aux abords de l’école  
- Achat d’une bâche pour le bac à sable de la cour maternelle 
- Réfection du toit de l’école élémentaire (travaux terminés) 
- Projets pédagogiques pour l’année 

 

mailto:apeleonsay@orange.fr
https://leonsaysblog.wordpress.com


Mot de la présidente 

Chers parents, chers élèves, 
 
Je suis heureuse de « reprendre les rênes » de  cette association au 
côté de Laetitia Briant, Virginie Landais-Anziani et Laëtitia Malo ainsi 
que tous les parents membres de l’APE. 
 
Sophie Auchatraire, présidente de cette association pendant 3 ans a 
fait un travail considérable et c’est avec cette énergie que nous 
voulons continuer à faire vivre l’APE. 
 
Nous souhaitons que vos enfants soient heureux de venir à l’école 
et que vous parents soyez satisfaits de les y emmener. 
 
C’est pourquoi nous voulons être avant tout à votre écoute. Faites 
remonter vos remarques positives comme négatives, vos 
suggestions ou vos doutes: n’hésitez pas à nous écrire!  
 
Nos principaux « chantiers » cette année seront de: 
- rendre notre blog attractif avec beaucoup plus d’informations et 

de réactivité   
- être plus « éco-responsable » (moins de papiers, moins de 

déchets) 
- assurer la sécurité aux abords de l’école (dossier en cours auprès 

de la mairie) 
- et bien sûr organiser des événements festifs pour que l’école 

reste un lieu convivial, chargé de bons souvenirs.. 
 

Au nom de l’APE, je vous souhaite une très belle année scolaire 
2017/2018. 
 
Mathilde AUBERT (maman de Valentine MS et Raphaël CE2) 

 
 
 



Bonjour à tous,  

Etre présidente de l’APE a été 3 ans d’engagements, d’investissement 
personnel, d’échanges réguliers entre parents, avec les enseignants, 
avec la Direction de l’école, les représentants de la Mairie (cantine, 
technique…), de la vie scolaire, de l’inspection académique, les 
interlocuteurs de la NAP (Nantes Action Périscolaire), des intervenants 
extérieurs (psychologue, Agnès Dutheil, collectifs de parents…), les 
interlocuteurs de la Banque… et bien sûr avec toute l’équipe de l’APE.  

3 ans où ma principale préoccupation était le bien-être et la sécurité 
des enfants, ainsi que vous informer régulièrement des actions que 
nous menions.  3 ans où nos idées ont été partagées, discutées en 
séance afin de générer une convivialité et une joie de vivre ensemble 
pendant les moments forts au sein de l’établissement. L’APE a toujours 
fait preuve d’innovation dans ce domaine. Même si pendant ces 
temps forts, il m’était difficile de m’extraire de l’organisation, j’ai pu 
mémoriser des sourires d’enfants, une énergie débordante déployée 
des parents participants aux événements festifs, bref de la joie de 
vivre, du bonheur à partager.  

C’est avec joie que je transmets les rênes de la présidence et la vice-
présidence à Mathilde AUBERT et à Laetitia BRIANT, et je suis rassurée 
sur la continuité de l’esprit de l’APE que j’ai voulu insuffler à cette 
association. Nous partageons les mêmes valeurs et l’envie de bien 
faire. Mais le bureau ne suffit pas, il est sans doute le moteur des 
actions ; l’APE ne pourrait pas fonctionner sans le bénévolat des 
parents. Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés même 
occasionnellement et ce pour les enfants.  

Je souhaite à tous une très bonne année scolaire 2017-2018 et c’est 
avec un pincement au cœur que je vous dis « au revoir ».  Prenez bien 
soin de vous et de ceux que vous aimez, 

Sophie AUCHATRAIRE (l’ex-présidente) 


