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Informations diverses

RAS
2

Vie de l’école

CE du bourg : 8/03/16 à 18h30
Problème des véhicules présents devant le portail de l’école maternelle le mercredi matin au moment de
la sortie des élèves (hors véhicules forains). Cf. CE du 5/11/15 :
-Un moyen physique pour interdire l’entrée aux véhicules est-il prévu ? Non prévu côté Mairie.
-La police a été renforcée, effectivement aucun problème remonté depuis le dernier CE.
-La mairie a demandée à des associations de se garer plus loin, elles ont toutes acceptées.
Proposition de mettre en place un « Banc de l’amitié » à l’école maternelle et l’école élémentaire. Banc
décoré par les enfants puis installé dans la cour de l’école. Principe : Lorsqu’un enfant est triste ou se
sent seul, qu’il ne trouve pas d’amis pour jouer avec lui, il va s’asseoir sur le banc. Les autres enfants
savent alors qu’il a besoin d’aide et celui ou ceux qui le souhaitent, viennent la lui offrir. Cela contribue à
apprendre le respect de soi et des autres, l’attention à l’autre et l’entraide, le vivre ensemble... Idée
très appréciée par les enseignants de la maternelle comme élémentaire. Réponse : Cela va être fait
Effectifs : maternelle 94 pour 93 fermeture - élémentaire 91 pour 78 fermeture
Divers date d’événement (carnaval, photo, spectacle...) :
-Elémentaire du bourg, mai 2017 classe découverte
-Présentation Plan Urgence, PPMS, mise en sécurité des enfants en cas de risque majeur
-Rénovation de la cours de l’école, très beau projet de la mairie
Divers crédits accordés : toutes les demandes accordées - divers travaux, achat des tablettes, etc…
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CE St Fortunat : prochaines dates 15/03/2016 à 18h00 – 14/06/2016 à 18h00.
Absence de savon dans les WC extérieurs, les enfants du deuxième service ne peuvent pas se laver les
mains avant la cantine. Réponse : Du savon et un sèche-main ont été mise en place
Proposition de mettre en place un « Banc de l’amitié ». Banc décoré par les enfants puis installé dans la
cour de l’école. Principe : Lorsqu’un enfant est triste ou se sent seul, qu’il ne trouve pas d’amis pour jouer
avec lui, il va s’asseoir sur le banc. Les autres enfants savent alors qu’il a besoin d’aide et celui ou ceux
qui le souhaitent, viennent la lui offrir. Cela contribue à apprendre le respect de soi et des autres,
l’attention à l’autre et l’entraide, le vivre ensemble... Réponse : non acceptée.
Classe verte : Montage financier (école, mairies, associations) finalisées
Financement classe verte mairie : 4000 euros.
Sortie classe 5/4 : musée des beaux-arts, visite de Jean Perrin, Rallye Transalpin, activité chorale…
Effectifs : attention une classe risque de fermer.
Programmes 2016 vont changer : manuels scolaires, changement de cycle, nouvel inspecteur académique,
nouvelles matières (programmation), etc.
Budgets sanctuarisés.
Bilan Portes ouvertes école du bourg du vendredi 18 mars 17h30-19h30.
La porte ouverte s’est bien passé. Belle affluence.
De nouveaux parents « perdus dans la masse » (prévoir un accueil spécifique pour l’année prochaine ?)
Gestion de l’entrée : Marc, Nathalie, Nicolas
Réunion mardi soir 5/04 à St Fortunat ?
Discussions autour de problèmes de discipline (éléments turbulents). Pour les problèmes hors de
l’école de bus : comment communiquer auprès des parents et les informer de ce problème de sécurité ?
Décision : sera évoqué à la prochaine commission affaires scolaires.
Portes ouvertes école de St Fortunat ; samedi 30 avril 10h00-12h00.
Seront mobilisés : Séverine, Ludivine, Pascale
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Événements

Bilan des évènements passés
Chasse aux œufs du 3/04/16
Cet évènement s’est très bien déroulé. Plutôt bonne météo.
2016 –> 126 entrées payantes ! Bénéfice : 190€
2017 –>bracelet papier aux enfants (coût estimé à 0.07€ HT pour 200) pour vérifier inscription ?
Bilan des évènements à venir
Fête des mères
Caroline : travail sur le cadeau de fête des mères
Nouvelle proposition de MUG (5€HT), Tablier (8,5€HT), Serviettes bain (13€HT)…
Ancienne proposition : sacs isothermes, sac courses, serviettes bain, tablier, torchon…
Décision : MUG
Cross avec FCPE – 22/05/16
Caroline voit Murielle semaine prochaine
Même parcourt que l’année précédente
Qui se mobilise sur cet évènement ? Pour faire le chrono, etc.
Point de vigilance : l’assurance est prise en charge par le FCPE ?
Fête du sport - 18/06/16
Une équipe GRANDIR sera alignée.
A voir qui sera dans l’équipe ?
Repas de Saint Fortunat - 28/06/16
Anne-Florence, Caroline, Ludivine et Carole en charge.
En cours d’organisation (repas, musique, etc.)
Marché des écoles gourmandes - 24/09/16
Devis structures gonflables : toboggan, châteaux, mutlijeux, les parcours (prix croissants jusqu’à 600€)
Option sur la structure « JUNGLE » 3x6x15m
Normalement accessible : 2-12 ans et plusieurs activités possibles.
A voir comment les structures seront ouvertes (sessions de 10 minutes ?)
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Prochaine réunion

Mercredi 11 Mai 20h30 salle des associations
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