
RÉUNION DU 13 OCTOBRE 2016

Écoles

§ Bilan/Préparation, Commissions municipales Cantines et Affaires Scolaires

Commission Cantines

Pour Saint Fortunat :

-Certains enfants ont encore faim, voir pour un « service » de rab

-Les enfants en début de table se servent en plus grande quantité que ceux en bout de table, voir 

pour que surveillant s’assurent de la bonne répartition.

-Il n’y a plus d’affichage du menu dans la cours de l’école, voir si il est possible de le remettre.

-Nous remercions le service cantine d’avoir permis aux enfants de choisir leurs places à table. Ceci 

permettant de maintenir l’organisation d’un plan de table.

§ Bilan/Préparation, Conseils d’écoles

Bourg

-Organisation d’un spectacle cette année ?

-Quel est le projet de classe verte CP/CE1 ?

-Nous remercions les enseignants d'avoir participé au concours de gâteaux.

-Nous remercions la mairie pour la rénovation de la cours maternelle et le futur remplacement du 

portail. Ainsi que pour le financement et l'installation rapide des bancs de l'amitié.

-Nous verserons comme chaque année une subvention par classe de 200€. En même temps sera versé

les lots des 4 gagnants (3ème ex æquo) du concours de gâteaux soit 200€ par classe, une subvention de 

100€ par école pour remercier et rembourser les frais de réalisation des gâteaux ainsi qu'une

subvention supplémentaire pour la classe verte CP/CE1.

St fortunat

-Nous remercions les enseignants d'avoir participé au concours de gâteaux.

-Nous remercions la mairie pour l’installation de sèche main dans les wc extérieur

-Nous verserons comme chaque année une subvention par classe de 200€. En même temps sera versé

les lots des 4 gagnants (3ème ex æquo) du concours de gâteaux soit 200€ par classe ainsi qu’une 

subvention de 100€ par école pour remercier et rembourser les frais de réalisation des gâteaux.

§ Divers

Résultats des élections

A l’école du Bourg (maternelle et élémentaire) avec 208 votants contre 168 l'an dernier (330 

électeurs inscrits) nous avons eu 144 voix soit 6 sièges sur 8.

A l'école de Saint Fortunat avec 160 votants (250 électeurs inscrits) nous avons eu 93 voix soit 

4 sièges sur 6.



Événements

§ Bilan des événements passés

Marché

Très bonne ambiance, de nombreux parents et bénévoles ont aidés à l’installation et aux

Démontage, très belle journée !

Bénéfice de 2500€

Réflexion sur des modifications, exposant non alimentaire ? lieu ?...

§ Evénements en cours

Bulbes

1000€ de commande

Normalement livraison avant les vacances scolaires.

§ Point des événements et rendez-vous à venir

Bourse aux jouets, dimanche 20 novembre 2016 : Pascale, Séverine...

Kids party, Samedi 11 Février 2017 (déplacée au CLB), Marc ....

Chasse aux œufs géante (avril) -> 9 avril ?

Repas de St Fortunat : (mardi 27 juin) date et lieu à confirmer : .........

Cross, objets souvenir avec le dessin des enfants.........

§ Questions diverses ?

Idée d’organiser un appel à projet ouvert aux trois écoles avec un budget important. 

Réflexion sur la forme, le thème …



Prochaine réunion

Mercredi 16 novembre 20h30 salle des associations

MERCI !!

Marc GAGLIONE


