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COMPTE RENDU    

Objet Réunion mensuelle GRANDIR 

Date 11/05/2016 

Document / Statut Compte-rendu  

Auteurs Marc GAGLIONE, Nicolas PHILLIBERT 

 

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

 
 
 
1 INFORMATIONS DIVERSES 

 

RAS 
 
 
2 VIE DE L’ECOLE 

 

 Bilan/Préparation, des Commissions municipales 
 

Commission Affaires Scolaires Scolaire 24/05/2016 

-Sécurité abords St Fortunat : Signalé par Mme Laffont 

-Positif : Portes ouvertes, rénovation cours école et divers travaux, banc amitié... 

-Problème : L’exception d’un véhicule le me matin 11h30 est arrivé le 11/05/16 

        Trois véhicules dont un qui est partis en « trombe » au milieu des enfants et parents. 

         Le numéro de plaque immatriculation a été pris et transféré à la police et à Mme Bardonnet 

         Changement du portail par la mairie devrait régler le problème de sécurité 

 

Commission Affaires Scolaires Scolaire 09/06/2016 

Une surveillante de la cantine de St Fortunat semble ne pas avoir une relation appropriée avec les 

enfants (Langage et posture agressive) 

 

 Bilan/Préparation, Conseils d’écoles 
 

CE du bourg : (?) date non encore définie 

Rappel thème Marché des écoles gourmandes : les pays 

 

CE St Fortunat : 14/06/2016 à 18h00. 

Problèmes CE2 - suite réunion des parents du 5/04 - à priori la situation est revenue à la normale 

Retour positif : la classe « zen » semble être une réussite 

Retour positif en ce qui concerne les nouvelles règles de vie en vigueur dans la cours 

Retour positif concernant la classe verte 2016 

Retour positif concernant les portes ouvertes. GRANDIR présent – à refaire (combiner avec expo ?) 

Rappel thème Marché des écoles gourmandes : les pays 
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3 EVENEMENTS 

 

 Bilan des évènements passés 
 

Bilan Portes ouvertes école de St Fortunat. 

Merci aux bénévoles Grandir présent. Acceuil des parents et Petite collation offerte 

 

 Bilan des évènements à venir 
 

Pizza  

Environ 70 commandes 

Livraison pizza jeudi 12 mai 2016 sur parking Mairie 

 

Fête des mères 

MUG en cours 

Les dessins sont en cours de récupération Semaine du 09 mai 

Peu de commande à date (évènements Grandir trop rapprochés ? – mois de mai pas propice ?) 

Relance en cours sur le site internet 

 

Cross avec FCPE : 22/05/2016 

GRANDIR: achat des médailles, petits jeux pour les 5 meilleurs, Sono prévue (négo SACEM – Gratuit)  

Trois personnes directement inscrite depuis notre site internet pour aider 

Ludivine, Marc, Pascal, Carole se rendront disponibles 

Besoin de monde pour les inscriptions, pour les postes d’orientation, pour le chronométrage 

Jour J : inscription 09h30 - départ prévu à 10h00 

 

Fête du sport : 18/06/16 

Une équipe GRANDIR alignée (5 personnes GRANDIR à date) 

 

Repas de Saint-Fortunat : 28/06/16 

Préparation du repas bien avancé (traiteur, apéro…) 

Musique : ambiance idem Kid’s Party et goupe de musiciens en live durant le repas 

Location d’une tireuse à bière 

Dessert : pana cotta / glaces - Café payant 

Prix - adultes : 15€ / enfants : 10€ 

Attention au nombre de tables disponibles 

 

Marché des écoles gourmandes : 24/09/16 

Parcours gonflable géant « Jungle » réservé 

 

 

 
4 PROCHAINE REUNION 

 

Mercredi 15 juin 20h30 salle des associations 

 

 

 


