Compte Réunion Ecole maternelle Mondétour
Mardi 15 septembre 2015
Présent : Mr MERECHAL – Jerome –Emmanuelle
Maternelle.mondetour@free.fr
Effectif au 15/09/2015
PS: 26
PS /MS: 22
MS: 25
MS /GS: 22
GS: 26
Organisation des élections
Calendrier :
 Vendredi 18 Septembre : Etablissement liste électorale J-20 jours (122 élèves)
 Vendredi 25 septembre : transmission des documents pour photocopies (mairie via école)
 Lundi 28 septembre : Date limite de dépôt de candidature
o (date limite de modif le 30 septembre)
 Mise sous pli limite J-6 (limite officielle Samedi 3 octobre)
o Mercredi 30 Septembre : Proposition pour mise sous pli
o vendredi 2 octobre : Distribution aux parents
 vendredi 9 octobre : Elections
Info divers
Profession de fois à faire (1 page R/V max)
Bulletin de vote format 10,5 x 14,8 en noir
Nombre de candidats pour les représentants
 Au maxi 2 personnes par classe (10 personnes)
 Au mini 2 personnes
Liste des candidats à émarger
Une liste indépendante peut être crée hors association (respect du nombre mini de candidats)
La mairie fournit le matériel de vote (enveloppes...)
Premier conseil d’école
 Mardi 10 novembre : Proposition conseil d’école

ATSEM
Nombre : 1 par classe Ok

Pourquoi départ de Rose-Anne : Partie à sa demande, elle est remplacée temporairement par une
personne déjà présente l’an dernier en tant qu’animatrice
Auxiliaire de Vie Scolaire
20 h par semaine de classe validé
Renouvellement de contrat en cours mais sans problème
Photo de classes
Possibilité de faire des photos fratries maternelle élémentaire ?
Enquête sur le nombre d’enfants concernés et organisation nécessaire
Direction école maternelle
Suite au départ en retraite de Mme Busseti, le poste de directeur de l’école maternelle a été pourvu
au mouvement. M. MARECHAL a été affecté à titre provisoire pour une durée d’un an. Il reprendra
son poste en élémentaire lorsque que la nouvelle directrice prendra ses fonctions.
Classe découverte
Décision enseignant de ne pas faire de classe découverte cette année
Organisation
Présidente : Marjorie Cariou
Vice-président : Jérôme BOYER
Vice-président : Nathalie Feiguel
Vice-président : Alice Aléon
Vice-président : Lionel Paraire
Secrétariat : Emmanuelle Aussaguès
Trésorier : Vincent Rivoirard
Référent élémentaire : Marjorie Cariou
Référent maternelle : Jérôme BOYER

