
 

 
 

1°- Infos générales 
� À partir de maintenant, le policier municipal fait traverser les enfants à l’école privée puis se met 

devant chez Benethuillière vers 8h20
� Commission sécurité routière et travaux
� Commission Cantine : réunion le 17 novembre 2014

o Distribution de fruits : faire une communication dans les cahiers des enfants pour toucher 
plus de monde (pas simplement avec une aff

o Problèmes avec le site 
o Manque de régularité d’affichage des menus sur le site

� Budget de participation par classe
en fin d’année aux OCCE. 

� Commission affaires scolaires
� Adhésions à ce jour : 50  

 

2°- Conseils d’école 

� Conseil du bourg : 13 novembre 18h30
o (Re) préciser les horaires d’ouverture de l’école et notamment du portail. Problème notamment 

au moment des TAP 
o Problème de la cour de l’école maternelle et aussi celle de l’école primaire
o Tranchée devant école maternelle, 
o Remerciements pour la forte 
o Très bon fonctionnement des TAP. 
o Problèmes cantine (utilisation du site

 
� Conseil de St Fortunat : 18 novemb

o Un remplacement de Mme Maréchal
o L'activité piscine se passe bien
o Remerciements pour la participation au marché. 26 septembre 2015
o Très bon fonctionnement des TAP. Manque d'explications sur le contenu .
o Problèmes cantine (utilisation du site, communication…)

 

3°- Bilan marché 2014 

� CA : 2582€  
� Bénéfice : 1400€ 
� Belle réussite : exposants et visiteurs satisfaits de leur journée. Bonne ambiance
� Pour remercier les équipes pédagogiques des écoles 

chaque OCCE. 
� Prochaine édition : 26 septembre 2015.

 

4°- Bourse aux jouets 2014 

� 30 novembre de 9h00 à 14h00 
� Entrée 1€ par adulte 
� Buvette sur place 
� Recherche volontaires pour participer à l'organisation le jour même.

Merc

REUNION DU 15 OCTOBRE 2014

À partir de maintenant, le policier municipal fait traverser les enfants à l’école privée puis se met 
llière vers 8h20. (Info de la mairie M. Dumaine) 

sécurité routière et travaux : il n’y a pas de sièges pour l’association.
: réunion le 17 novembre 2014 

: faire une communication dans les cahiers des enfants pour toucher 
plus de monde (pas simplement avec une affiche cachée dans un bureau)

 ; problèmes de communication au moment de la réinscription.
d’affichage des menus sur le site 

Budget de participation par classe : 200€. Si cette somme n’est pas dépensée, elle sera reversée 

Commission affaires scolaires : réunion le 24 novembre 2014 

mbre 18h30 
(Re) préciser les horaires d’ouverture de l’école et notamment du portail. Problème notamment 

Problème de la cour de l’école maternelle et aussi celle de l’école primaire
anchée devant école maternelle, goudron à refaire 

forte participation au marché. Prochain : 26 septembre 2015
Très bon fonctionnement des TAP. Manque d'explications sur le contenu.
Problèmes cantine (utilisation du site, communication…) 

18 novembre 18h30 
emplacement de Mme Maréchal sera-t-il prévu ? Absence planifiée

L'activité piscine se passe bien 
Remerciements pour la participation au marché. 26 septembre 2015 
Très bon fonctionnement des TAP. Manque d'explications sur le contenu .

s cantine (utilisation du site, communication…) 

: exposants et visiteurs satisfaits de leur journée. Bonne ambiance
Pour remercier les équipes pédagogiques des écoles de leur participation, 

: 26 septembre 2015. 

participer à l'organisation le jour même. 
Prochaine Réunion 

Mercredi 26 novembre 2014 - 20H30 

 

REUNION DU 15 OCTOBRE 2014 

COMPTE-RENDU 

À partir de maintenant, le policier municipal fait traverser les enfants à l’école privée puis se met 

: il n’y a pas de sièges pour l’association. 

: faire une communication dans les cahiers des enfants pour toucher 
iche cachée dans un bureau) 

; problèmes de communication au moment de la réinscription. 

€. Si cette somme n’est pas dépensée, elle sera reversée 

(Re) préciser les horaires d’ouverture de l’école et notamment du portail. Problème notamment 

Problème de la cour de l’école maternelle et aussi celle de l’école primaire (inondations). 

Prochain : 26 septembre 2015  
Manque d'explications sur le contenu. 

Absence planifiée 

  
Très bon fonctionnement des TAP. Manque d'explications sur le contenu . 

: exposants et visiteurs satisfaits de leur journée. Bonne ambiance 
, nous allons verser 50€ à 


