
Association	des	Parents	d'Elèves	
du	Groupe	Scolaire	Léon	Say	

	
Je	souhaite	à	tous	les	parents,	aux	élèves,	
à	 l’équipe	 enseignante,	 à	 l’équipe	
pédagogique,	aux	animateurs	de	 la	NAP,	
au	 personnel	 de	 la	 Mairie	 de	 Nantes	
«	 une	 très	 belle	 année	 2018	 pleine	 de	
joie	et	de	projets	».	
	
		Alors	LEON,	que	s’est-il	passé	depuis	la	rentrée	?		

	
1) Le premier conseil d’école a eu lieu le 17 octobre. Le compte 
rendu est encore affiché dans les couloirs de l’école élémentaire et 
maternelle. 
Il est également mis à disposition sur le blog de l’APE. 
 
Y ont entre autres été abordés les sujets suivants: 
 
- semaine de 4 jours : Suite au sondage que nous avons réalisé 
fin novembre, le résultat est équilibré entre parents favorables et 
non favorables au retour à la semaine de 4 jours. Au vu de ces 
résultats, le conseil d’école n’organisera pas de conseil 
extraordinaire pour demander une dérogation aux rythmes 
scolaires appliqués à ce jour dans l’école. Les horaires resteront 
donc inchangés à la rentrée 2018. 
 
- sécurité aux abords de l’école : M. Deniaud, élu de la ville, s’est 
déplacé le vendredi 20 octobre et a rencontré des parents de 
l’école pour discuter des problèmes de sécurité routière aux abords 
de l’établissement. Il a bien pris note de la dangerosité des 
passages piétons mentionnés (Félix Faure/ Léon Say et Lelasseur/
Similien). Nous attendons cependant des actions concrètes qui 
tardent à voir le jour. Nous allons donc relancer ce dossier auprès 
de la mairie et en reparlerons au prochain conseil d’école qui se 
tiendra le mardi 20 février. Merci de remonter vos suggestions ou 
remarques par mail  apeleonsay@orange.fr. 	

2) Actions APE : 
 
- Vente de sapins : l’APE a fait appel à la pépinière « Le sapin 
d’Anjou » pour sa 1ére vente de sapins (après quelques années 
d’arrêt). Cette action a connu un beau succès : 63 commandes, 
que des retours positifs sur la qualité des sapins et un bénéfice 
de 430€. 
 
- Produits du terroir : action réalisée en coopération avec la 
« Ferme de la Chambre » à Javené (35). Peu de commandes 
(17 en tout) mais conséquentes. Le bénéfice est de 175€. Merci 
de nous dire si vous êtes satisfaits de ces produits. 

- Goûter de Noël : 2 moments conviviaux qui ont eu lieu le même 
jour avec une première partie en maternelle et une seconde en 
élémentaire. Un beau et chaleureux moment pour les enfants, 
leurs parents et le personnel scolaire. Une part de brioche était 
offerte aux élèves de l’école. Cette année, grâce à l’aimable 
coopération avec les animateurs NAP et le directeur de l’école, 
les enfants de maternelle restés au périscolaire ont pu participer 
au goûter en recevant leur part de brioche. Ils se sont déplacés 
dans la salle de motricité par petits groupes accompagnés de 
Jérémy Rouaud.  La recette est de 1230€ pour un bénéfice net 
de 750€.  

-  Gobelets recyclables : cette année, dans un souci d’éco-        
responsabilité, l’APE a décidé de commander des gobelets 
recyclables consignés. Vous les retrouverez désormais lors de 
tous nos moments conviviaux et pourrez les garder si vous le 
souhaitez. 

Je tiens à remercier tous les membres APE et les parents 
qui ont permis de faire de ces événements une réussite, 
sans oublier le directeur de l’école et l’animateur référent 
NAP qui nous soutiennent dans nos actions. 



3) La réunion APE du 2ème trimestre a eu lieu le jeudi 11 
janvier. 
 
Les prochaines actions prévues sont: 
- La Chandeleur le Vendredi 2 Février  
- Le Carnaval le Vendredi 20 Avril 
 
 
4) Le solde du compte de l’APE au 11 Janvier 2018 est de 
2640€. 
 
Je vous rappelle que, en début d’année, l’APE a fait un 
chèque de 4000€ à l’école afin de financer des projets 
pédagogiques dont vous êtes informés via les mots circulant 
dans les cahiers de liaison.  
Tous les élèves de l’école ont ainsi pu assister gratuitement à 
un spectacle de Noël créé et réalisé par des artistes 
professionnels. 
 
 
Merci de votre générosité. 
 
L’équipe APE 
  

COMMENT NOUS JOINDRE? 
 
* 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 actions liées à l’APE.    
  

  
  
  
  
  
 


