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Informations diverses
Prix de la cantine scolaire : extrait du conseil municipal :
Les montants n’ont pas été augmentés pour l’année scolaire 2014/2015 (simple revalorisation des tarifs à hauteur de
l’inflation), seules les tranches des quotients familiaux ont été revues. Il y a même pour certain une baisse sensible.
Cantine St Fortunat : discussion autour de la qualité des aliments (viande). L’idée est évoquée d’éventuellement
programmer une visite sur place. L’information sera remontée auprès de la mairie (commission municipale / cantine)
Nombre d’adhérent :
Actuellement 42 (pour 50 sur l’année 2014-2015)
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Vie de l’école

Commissions municipales
Faire remonter problème de sécurité / de bus (St Fortunat)
Préparation CE du bourg du 5/11/15 à 18h30, question avant le 26/10/15 :
Avancement projet cours d’école maternelle ?
Toujours des voitures le mercredi matin devant les écoles du Bourg. Les gens ne le savent pas. Demande de mise en
place de panneaux sur le portail et sur le mur (long des bancs) « stationnement interdit sauf forain mercredi matin ».
Cantine : insister pour que les maternelles soient séparés des primaires (trop de bruit)
Préparation CE St Fortunat du 03/11/15 – 18h00, question avant le 15/10/2015
Question à poser au sujet de la cantine : fournisseur ? Les enfants se plaignent de la qualité de la viande
Avancement du projet de classe verte
Demandons à la mairie d’informer les parents problèmes de sécurité / de bus
Questions diverses :
Election St Fortunat 13h-17h qui présence et dépouillement ? (Séverine et Pascale 13h30-15h30, qui sur 15h3017h00 ?)
L’idée est évoquée de demander à ce que les élections soient organisées par internet ou diminution des horaires
d’ouverture des bureaux.
Classes vertes :
Projet en Ardèche (thème radio/cinéma)
Grandir pourrait mettre en place des actions spécifiques pour aider l’école au financement de la sortie : proposition de
remonter cette information au CE St Fortunat
Demander à l’école (Mme Laffont) quel est le niveau du montant problématique
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Événements

Marché Gourmant 2015 :
Chiffre d’affaire en hausse par rapport à l’année dernière malgré un prix des huîtres non optimisé
Beau résultat en partie dû au fait que les courses ont été faites exactement sur la bonne quantitié
Repenser l’organisation du marché (point Grandir central entouré par les artisans ?)
Repenser le déjeuner : augmenter le prix de l’emplacement pour les prestations externes ?
Idée de faire des tickets au lieu de demander aux gens de payer en direct en petite monnaie
Problème bénévoles zone jeu
Perspectives :
Repas Saint Fortunat : réservé pour le mardi 28/06 (par rapport aux disponibilités des enseignants)
Bourse aux jouets : prévue le 15/11/2015. Mise en place la veille dès 14h. Qui est volontaire ?
Grandir Kid’s Party : décalée du samedi 07/02/2016 au dimanche 31/01/2016 (après-midi) – volontaires ?
??? Vente aux enchères de vin le matin de la Grandir Kid’s Party
Marché Gourmant 2016 : nouvelle équipe à construire avant Noel 2015
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Prochaine réunion

Mercredi 18/11 à 20h30 en salle des associations
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