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COMPTE RENDU    

Objet Réunion mensuelle GRANDIR 

Date 18/11/2015 

Document / Statut Compte-rendu  

Auteurs Marc GAGLIONE, Nicolas PHILLIBERT 

 

Présents :  
Marc, Nicolas, Christelle, Carole, Anne-Florence, Nathalie, Caroline, Pascal, Martin 
Diffusion :  
Site internet GRANDIR 

 
 
 
1 Informations diverses 

 
Bureau de vote lors des élections des représentants de parents d’élèves: 
Vus avec les directeurs d’école, présence des associations GRANDIR/FCPE au début et à la fin pour le dépouillement. 
(Les professeurs assurent la permanence entre les deux) 
 
Adhérents : 
Environ une cinquantaine 
 
Matériel évènement :  
Si SDF ou CLB : matériel mis à dispo dans les locaux (matériel à remettre en place après les évènements) 
Sinon une remorque est livrée avec le matériel et mise à disposition (décharge/recharge non pris en charge par mairie) 
 
Enfants malades écoles maternelles : 
Mail de la mairie pour préciser que c’est une épidémie de gastroentérite, pas une intoxication alimentaire. 
Remarque à mettre au CE de St Fortunat : pas de lavabos pour se laver les mains avant la cantine.  
 
 

2 Vie de l’école 

 
Bilan des Commissions municipales : 
 
Cantine 03/11/2015 :  
Mme Troncy satisfaite nouvelle modalités inscription à la cantine. 
Moyenne/jour : 268 enfants (plus de 75% enfants) 
Recrutement animateur Leo Lagrange comme surveillants – se passe bien 
Nouvelle organisation surveillants cantine : surveillants mangent avant les enfants pour se consacrer après totalement à eux 
Nouvelle grille tarifaire (augmentation base 1,3% - plus de tranche quotient familial) 
Bilan semaine du goût positif (retours enfants) – menus région du monde… mais peu d’informations côté parents  
Distribution de fruits : peu de parents volontaire / prochaine le 10/12 (Ananas) – besoin de parents (Mail mobilisation Blog 
GRANDIR) 
Autre distribution 09/03 (Pomme) et Juin (Melon/pastèque) 
Bio : une fois par semaine : pain et yaourt. Viande plus ponctuel (même fournisseur). Steak végétal – essai 
Projet d’aller déjeuner à la cantine avec les enfants. 
 
Affaires scolaire 16/11/2015 : 
Effectifs public / privé 
Piscine : les enfants ne peuvent plus y aller à minima pour une semaine (domaine militaire et évènements récents en France) 
TAP : 90% Bourg et 60% St Fortunat environ – légère réorganisation des activités 
TAP : des associations viennent bénévolement (subvention mairie) 
Conférences : sujet « concentration » 04/02, prochaines « génération numérique » / « violence à l’école » 
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Bilan des Conseils d’écoles : 
 
CE du Bourg du 05/11/2015 : 
Points Effectifs 2016 (juste au-dessus de la limite pour garder la quatrième classe) 
Le projet d’école prend fin cette année 
Thème de cette année : le sport : exposition 18/03/2016 (même jour que les portes ouvertes) 
Maternelle : 16/12 goûter Noel, 16/12 spectacle de Noel 
Elémentaire : 18/12 cinéma, 18/12 goûter Noel, 05/04 spectacle 
Travaux cour école maternelle: suit sont cours, les analyses de sol ont été réalisées. 
Question concernant le portail à l’entrée de l’école : ce sujet a été et restera à l’ordre du jour 
 
CE St Fortunat du 03/11/2015 : 
Effectifs : manque 6 élèves pour éviter fermeture d’une classe 
Pas de portes ouvertes prévues 
Livrets d’évaluation : dématérialisé depuis un an (cadre projet national) 
Pas d’OCCE jusqu’à maintenant mais cela change cette année (cotisation 15 euro / an) 
Classe verte CM1/CM2 en mars 2016 (200 euros/élèves – 100 euros à trouver : 40 euros OCCE, 60 euros GRANDIR/FCPE) 
Actions : Rallye math transalpin / Action bol de riz + pomme (économies reversée à une association) / Journal 
Renforcement des liens avec Jean Perrin (et plus de lien avec le Bourg) 
Classe bi langue : essayer de creer initiation à l’Allemand (perspective Classe bi langue Jean Perrin) 
St Fortunat a demandé un intervenant « sport » (pour sports spécifiques) – à l’étude à la mairie (piste associations locales) 
Charte de la Laïcité (DDEN) 
Election Conseil Municipal de enfants en juin 2016 (élus enfants de CM1/CM2) 
 
 

3 Événements 

 
Bilan des évènements passés : 
 
Bourse aux jouets :  
286 entrées payantes (deux fois plus de visiteurs que 2015) 
CA 1348 euros – gain net de 1194 euros 
Point à soulever : certains exposants partent trop tôt (système de caution ? nouveaux horaires 9h-13h ?)  
Merci à Pascale et Severine ! 
 
Bulbes : 
Belle opération (grâce à commande optimisée) 
CA 1173 euros - gain net de 469 euros 
Merci à Caroline ! 
 
Point des évènements à venir : 
 
Téléthon : 
Le 05/12 (SDF) présence de Marc et Ludivine avec les ateliers jeux de GRANDIR (2 heures uniquement) 
Pascale peut venir aider 
 
Cadeaux fêtes des mères : 
Contact privilégié d’un parent d’élève 
 
GRANDIR Kid’s Party : 
Le 31/01 : Horaire : plutôt 15h-17h à la SDF 
Ouverture écoles Maternelle/Elémentaire  
Marc s’occupe de la sono / animation / activités danse, etc... 
Appel : si quelqu’un a la WII jeu possible / Idée de vendre du popcorn 
Marc lance un appel pour savoir qui peut aider sur ce sujet (courses / installation )  
Nathalie, Pascale et Christelle 
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4 Prochaine réunion 

 
Mercredi 06/01/2016 en salle des associations 
 


