
RÉUNION

 

>Début : 20h30 
 
 
1°- Infos diverses 
� Une soixantaine d’adhérents à ce jour
� Pour acceder à l’ensemble de notre site depuis un telephone mobile, il faut cliquer sur 

« standart view » onglet situé tout en bas de 

� Pétition des commerçants sur le sens de circulation autour de l’église pour cause de 
manque de clientèle. A la base ce changement a été fait pour assurer la sécurité des 
enfants. Affaire en cours. 

� Le mercredi matin, problème de places pour 11h20 sur le parking
 
2°- Bilan des Commissions municipales et Conseils d’écoles
� Commission affaires scolaires : 24 novembre 2014

o Points sur les effectifs de l’école
o Pas de problème sur l’activité
o Point sur les TAP : 

� 84% des enfants y sont inscrits pour au moins 1 jour
� Budget de 75 000 
� Pas encore de subvention de la CAF mais celle de la commission d’amorçage
� A la fin des cours à 15h30, en cas d’absence des parents l’école ne peut pas inscrire 

les enfants aux TAP au dernier 
activité extrascolaire, il faut voir avec l’association concernée.

o Lire et faire lire : beaucoup d’inscrits mais manque de bénévoles.
o Conférences à venir : appel à idées… Peut

que le soir. 

 
� Commission cantine  

o Bilan des inscrits : 76% des enfants qui mangent à la cantine au Bourg, 90% à St Fort.
o Recrutement d’un surveillant supplémentaire à St Fort
o Semaine du goût autour du bio
o Pas de repas sans porc 
o Exercices d’évacuation ont été réalisés.
o Dysfonctionnements d’inscription 

� Demande d’amélioration de la communication
� La structure du site ne permet pas une réinscription en juin
� Affaire à suivre….

 
 
 
 
 
 

 
RÉUNION DU 26 NOVEMBRE 2014 

COMPTE-RENDU 
 

Une soixantaine d’adhérents à ce jour 
Pour acceder à l’ensemble de notre site depuis un telephone mobile, il faut cliquer sur 

» onglet situé tout en bas de l’affichage principal sur la droite.

Pétition des commerçants sur le sens de circulation autour de l’église pour cause de 
manque de clientèle. A la base ce changement a été fait pour assurer la sécurité des 

roblème de places pour 11h20 sur le parking. 

Bilan des Commissions municipales et Conseils d’écoles 
: 24 novembre 2014 

Points sur les effectifs de l’école 
Pas de problème sur l’activité piscine 

enfants y sont inscrits pour au moins 1 jour 
000 € 

Pas encore de subvention de la CAF mais celle de la commission d’amorçage
A la fin des cours à 15h30, en cas d’absence des parents l’école ne peut pas inscrire 
les enfants aux TAP au dernier moment. Donc si changement d’emploi du temps d’une 
activité extrascolaire, il faut voir avec l’association concernée.

: beaucoup d’inscrits mais manque de bénévoles. 
: appel à idées… Peut-être faire les conférences un

: 76% des enfants qui mangent à la cantine au Bourg, 90% à St Fort.
Recrutement d’un surveillant supplémentaire à St Fort 
Semaine du goût autour du bio 

es d’évacuation ont été réalisés. 
d’inscription du début d’année : 

Demande d’amélioration de la communication 
La structure du site ne permet pas une réinscription en juin
Affaire à suivre…. 

Pour acceder à l’ensemble de notre site depuis un telephone mobile, il faut cliquer sur 
l’affichage principal sur la droite. 

Pétition des commerçants sur le sens de circulation autour de l’église pour cause de 
manque de clientèle. A la base ce changement a été fait pour assurer la sécurité des 

Pas encore de subvention de la CAF mais celle de la commission d’amorçage 
A la fin des cours à 15h30, en cas d’absence des parents l’école ne peut pas inscrire 

Donc si changement d’emploi du temps d’une 
activité extrascolaire, il faut voir avec l’association concernée. 

être faire les conférences un samedi matin plutôt 

: 76% des enfants qui mangent à la cantine au Bourg, 90% à St Fort. 

La structure du site ne permet pas une réinscription en juin 



� Conseil du bourg : 13 novembre 18h30 
o Fermeture prévue de classe pour la rentrée prochaine à la maternelle : 

� Proposition de faire de la com sur les projets menés au sein de l’école. Quel support 
de communication ? 

� Groupe de parents volontaires pour aider et battre le rappel 
� Organisation des journées portes ouvertes 
� Faire communication en parallèle de Léo Lagrange 

o Réfection du goudron devant le portail au printemps 
o Reprise de la bordure de l’arbre devant le portail de la maternelle prochainement 
o Etude sur la refection de la cour de l’ecole maternelle par la mairie en 2015 

 
 

� Conseil de St Fort : 18 novembre 18h30 
o 1er prix départemental des écoles fleuries pour la classe de Mme Blachère et Mme Geulas. 
o Participation à un concours de rédaction 
o Approfondir la liaison collège et école 
o Projet de Mme Girerd : lire et écrire l’histoire. Elle va tous les 15 jours à l’EPAD 
o Kermesse le 19 juin après les TAP pas d’étude ce jour-là. 
o Carte de vœux, inscription au concours Kangourou 
o Les juniors de St Fortunat étaient gérés par Mme Creton (qui est partie), ils vont donc 

passer à l’OCCE 
o Proposition de voyage à Ysieux organisés (et financés) par les anciens d’Auchwitz 

 
3°- Subvention 
� La subvention de 200€ par classe attribuée par Grandir sera versée dans les jours à venir. 

 
4°- Évènements 
� Bulbes 2014 : 262€ de bénéfice pour environs 50 commandes 
� Nouvelle idée : faire une après-midi dansante pour les enfants 

 
 

5°- Bourse aux jouets 
� 30 novembre de 9h00 à 14h00 
� 47 exposants pour l’instant (à partir de 8h00) : chaque exposant range sa table… 
� Installation à partir de 17h00 le samedi 
� Besoin de main d’œuvre pour : 

o Faire les entrées (2 personnes) 
o La buvette 
o Préparation des sandwiches 

 
 

>Fin : 22h30 
 
 

Prochaine Réunion 
Mercredi 21 janvier 2014 à 20h30 

 
 

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE 


