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COMPTE RENDU    

Objet Réunion mensuelle GRANDIR 

Date 02/03/2016 

Document / Statut Compte-rendu  

Auteurs Marc GAGLIONE, Nicolas PHILLIBERT 

 

Présents :  
Marc, Nicolas, Séverine, Christelle, Florence, Ludivine, Maude, Helene, Pascale, Nathalie 
Diffusion :  
Site internet GRANDIR 

 
 
 
1 Informations diverses 

 
Présentation projet « Ecole des Parents » par Nicolas 
Idée de passer par commission affaires scolaires – Comité évènementiel pour organiser une conférence présentant les différentes 
grandes pédagogies et profiter de ce moment pour tester l’appétence des parents sur ce sujet (questionnaire). 
 

2 Vie de l’école 

 
Portes ouvertes école du Bourg vendredi 18 mars 17h30-19h30 
M. Berne demande si les associations de Parents d’élèves peuvent assister. 
Seront présents de chez GRANDIR : Nicolas, Nathalie, Marc 
 
Portes ouvertes St Fortunat Samedi 30 avril 10h00-12h00 
L’école demande une assistance des parents ? 
Seront disponibles de chez GRANDIR : Séverine, Pascale, Ludivine 
 
Cantine St Fortunat : 
Listes de présence des enfants mangeant à la cantine non à jour. Réponse de la mairie : c’est le personnel de cantine qui vient 
chercher les enfants avec la liste à jour du matin. Liste prenant en compte les modifications faites sur le site internet et les absents 
de l'école du jour. Dans tous les cas, lorsqu'un parent modifie la présence de son enfant sur le site internet de la cantine, cette 
information doit être complétée par un mot des parents dans le cahier de l'enfant à l’attention de l’enseignant.  
 
CE du bourg 08/03/2016 à 18h30: 

- Problème des véhicules présents devant le portail de l’école maternelle le mercredi matin au moment de la sortie des 

élèves (hors véhicules forains). Cf. CE du 5/11/15. Un moyen physique pour interdire l’entrée aux véhicules est-il prévu ? 

- Proposition de mettre en place un « Banc de l’amitié » à l’école maternelle et l’école élémentaire. Banc décoré par les 

enfants puis installé dans la cour de l’école : Principe : Lorsqu’un enfant est triste ou se sent seul, qu’il ne trouve pas d’amis 

pour jouer avec lui, il va s’asseoir sur le banc. Les autres enfants savent alors qu’il a besoin d’aide et celui ou ceux  qui le 

souhaitent, viennent la lui offrir. Cela contribue à apprendre le respect de soi et des autres, l’attention à l’autre et 

l’entraide, le vivre ensemble... 

CE St Fortunat 22/03/2016 à 18h00 : 
- Absence de savon dans les wc extérieurs, les enfants du deuxième service ne peuvent pas se laver les mains avant la 

cantine. Que peut-il être fait ? Normalement ce point est en cours de traitement 

- Proposition de mettre en place un « Banc de l’amitié ». Idem école du Bourg 

Classe verte 2016 
3 parents accompagnent + 2 animateurs de Leo Lagrange + 2 animateurs sur place.  
Participation par enfants 100€ (prix de base 180€ auquel sont déduits les aides des associations, de la mairie, etc.) 
Message pour confirmer que le voyage s’est bien passé : message à Marc qui va diffuser l’info sur le blog de GRANDIR. 
(Opération Pizza pour financement classe verte– bénéfice 115,10€ reversé à l’OCCE) 
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3 Événements 

 
Bilan des évènements passés 
 
Kid’s Party 31/01/16 
- Beau succès ! 160 enfants et parents 
- Très bon retour des enfants et parents, la buvette a bien fonctionné. 
- Malheureusement la capacité maximale de la classe a été atteinte, par moment nous avons dû réguler, voir fermer l’accès. 
- Bénéfice environ 310€ (608€ CA / 295€ frais) 
- Prochaine édition : au CLB, prix spécial à prévoir adhérent GRANDIR 
 
Bilan des évènements à venir 
 
Chasse aux œufs 3/04/16 à partir de 14h30 
Marc et Florence s’occupent de l’organisation. 
Buvette : Florence s’occupe des achats. Présence jour J : Christelle, Ludivine, Nathalie, Maude… 
Œufs : Florence s’occupe des achats, pour les cacher à partir de 13h00 : Maud, moi, ludivine, christelle, nathalie, pascale 
 
Cadeaux fêtes des mères 
Nouveau contact pour les goodies. 
A voir ensemble pour le choix des goodies (mug, cabas…)  
Caroline s’en occupe  
 
Marché des écoles 
Idée de louer une structure gonflable : parcours, toboggan ? Devis à demander (Pascale/Marc) 
Idée de garder un plan B : Kaplas   
 
Dates à noter :  
03/04/16 = Chasse aux œufs  
22/05/16 = Cross avec Fcpe 
18/06/16 = Fête du sport, équipe Grandir engagée 
28/06/16 = Repas de Saint Fortunat 
------------  
24/09/16 = Marché des écoles gourmandes / thème gâteaux : les pays 
20/11/16 = Bourse aux jouets  
11/02/17 = Kid's Party au CLB 
 
 

4 Prochaine réunion 

 
Mercredi 6 avril 20h30  
Salle des associations 


