
RÉUNION

 
1°- Informations diverses : 
Les comptes rendu de commissions municipales ne sont plus en ligne sur notre site, ils seront tous disponible
prochainement sur le nouveau site internet de la mairie.
 
 
2°- Écoles 
� PEDT : (Pascale a assisté à la réunion)

o TAP : 
� renouvellement l’année prochaine des activités proposées
� pb de gestion des gros groupes pour certaines activités
� concertation avec les enseignants pour la formation des groupes
� quelques groupes sont trop nombre

o Mise en place du PEDT pour bénéficier de deux années supplémentaires d’aide de la CAF
o Financement à 40% parents, 30% mairie, 30% 

 
 

� Compte-rendus conseils d’école : 
o St Fort : 

� Travaux : mousse sur les poteaux, stores réparés
� Stage en français et en maths pendant la 1
� Projets de classe : éclipse, concours Kangourou, semaine de la presse, fin du projet 

avec l’EHPAD de Mme Girerd, cross Jean Perrin
février, CM2 Mme Girerd Musée des 
Musée GalloRomain (date

� Kermesse : vendredi 19 juin de 16h45 à 18h45 (après les TAP pas d’étude ce 
• Besoin de beaucoup de monde
• Stands à tenir

électrique, courses en sac, 
• Tombola 
• Nouvelle réunion de préparation

� Concours Ecoles fleurie
aller chercher le national

o Le Bourg 
� Point sur les effectifs

(Total enfants maternelle prevu
classe avec 99 enfants)

� Bilan positif des portes ouvertes. L’année 
des enfants. 

� Semaine des maternelles
PRIN sur inscription. Bien suivi par les parents. Reconduction l’année prochaine par 
TOUS les enseignants de maternel

� Spectacle de fin d’année Danse 29 mai pour les maternelles
� Journée vélo des GS
� Toutes les maternelles
� 2 juillet : après-midi jeux des primaires
� Aire de jeux de la 

analyses préalables pour pouvoir aplanir la cour dans sa totalité.
 
 

 
RÉUNION DU 24 MARS 2015 

COMPTE-RENDU 
 

Les comptes rendu de commissions municipales ne sont plus en ligne sur notre site, ils seront tous disponible
prochainement sur le nouveau site internet de la mairie. 

: (Pascale a assisté à la réunion) 

renouvellement l’année prochaine des activités proposées 
pb de gestion des gros groupes pour certaines activités 
concertation avec les enseignants pour la formation des groupes
quelques groupes sont trop nombreux 

Mise en place du PEDT pour bénéficier de deux années supplémentaires d’aide de la CAF
Financement à 40% parents, 30% mairie, 30% état (jusqu’en 2017) 

 

: mousse sur les poteaux, stores réparés 
français et en maths pendant la 1ère semaine de vacances pour CM1 et CM2

: éclipse, concours Kangourou, semaine de la presse, fin du projet 
avec l’EHPAD de Mme Girerd, cross Jean Perrin (25 mars), Visite de Jean Perrin le 28 
février, CM2 Mme Girerd Musée des Beaux-Arts 12 juin, CM1 22 juin Méribel, CE2 
Musée GalloRomain (date ?) 

: vendredi 19 juin de 16h45 à 18h45 (après les TAP pas d’étude ce 
Besoin de beaucoup de monde 

tenir : jeu de l’Âne, maquillage, planche à savon
électrique, courses en sac, ….. 

Nouvelle réunion de préparation : le 5 mai 2015 à 18h00
fleuries : 1er prix départemental : 3 enfants et 2 adultes à Paris pour

aller chercher le national 

Point sur les effectifs : – 6 donc fermeture d’une classe de MS
Total enfants maternelle prevu : 88 enfants pour 93 minimum. Ré
classe avec 99 enfants) 
Bilan positif des portes ouvertes. L’année prochaine, couplée avec une expo des travaux 

Semaine des maternelles : ouverture de la classe aux parents par M. BERNE et Mme 
PRIN sur inscription. Bien suivi par les parents. Reconduction l’année prochaine par 
TOUS les enseignants de maternelle 
Spectacle de fin d’année Danse 29 mai pour les maternelles 

des GS : 15 juin 
Toutes les maternelles : Parc des oiseaux 25 juin 

midi jeux des primaires. Les parents sont invités. Suivi d’un goûter
Aire de jeux de la maternelle ne sera pas remplacée tout de suite car il faut faire des 
analyses préalables pour pouvoir aplanir la cour dans sa totalité.

Les comptes rendu de commissions municipales ne sont plus en ligne sur notre site, ils seront tous disponibles 

concertation avec les enseignants pour la formation des groupes 

Mise en place du PEDT pour bénéficier de deux années supplémentaires d’aide de la CAF 

semaine de vacances pour CM1 et CM2 
: éclipse, concours Kangourou, semaine de la presse, fin du projet 

, Visite de Jean Perrin le 28 
12 juin, CM1 22 juin Méribel, CE2 

: vendredi 19 juin de 16h45 à 18h45 (après les TAP pas d’étude ce soir-là) 

: jeu de l’Âne, maquillage, planche à savon, chamboulle-tout, fil 

: le 5 mai 2015 à 18h00 
: 3 enfants et 2 adultes à Paris pour 

d’une classe de MS 
: 88 enfants pour 93 minimum. Ré-ouverture d’une 

prochaine, couplée avec une expo des travaux 

: ouverture de la classe aux parents par M. BERNE et Mme 
PRIN sur inscription. Bien suivi par les parents. Reconduction l’année prochaine par 

. Les parents sont invités. Suivi d’un goûter 
maternelle ne sera pas remplacée tout de suite car il faut faire des 

analyses préalables pour pouvoir aplanir la cour dans sa totalité. 



 
 
 

2°- Évènements 
� Chasse aux œufs : 29 mars 2015 à Giverdy 

o Besoin de bénévoles pour les cacher à partir de 13h00 
o 1 mégaphone + 1 sono 
o Buvette : utilisation des stocks, faire des gâteaux 
o S’il pleut, on annule… 

 

� Cross le 31 mai :  
o La sécurité civile est réservée 
o Toujours en attente de l’autorisation préfectorale mais la mairie est prévenue 

 

� Cadeau pour le mois de mai : torchons couleurs ! 
 

� Repas de St Fort : Mardi 30 juin 2015 
o En cours de mûrissement 

 

 
Prochaine Réunion 

 Mardi 28 avril 2015 – 20h30 
Salle des Associations (rue de la Chèvre) 


