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VIE DE L’ECOLE

 Bilan/Préparation, Commissions municipales
Commission Affaires scolaire 15/11
-

Effectifs : incertitudes sur l’impact des 43 logements livrés fin d’année 2016
PEDT/Rythmes scolaire : réunion le 06/12 à 18h. Mise à jour avant 31/03/17
(GRANDIR doit sonder parents en décembre et faire un retour en janvier)
Avis de ce soir : Maintien de la formule actuelle, mettre en place sondage Google forme

-

Conférences Mairie : échec de la dernière édition
(GRANDIR pourrait proposer aux parents de suggérer des thématiques)
Idée : conférences sur les « dys » ou les enfants précoces, violence à l’école…

-

Accès aux écoles :
> La mairie indique que des parents se permettent d’entrer sans autorisation dans les écoles après
15H45 pour récupérer un habit ou cahier oublié.
> La mairie va mettre un mot dans les cahiers des enfants dans les 3 écoles. De plus pour St
fortunat les enfants pourront être récupérés durant la garderie du soir uniquement à deux
créneaux horaires communiqués ultérieurement.

> St Fortunat : restriction pour rentrer en classe le matin, suite au constat que de nombreux
enfants arriveraient entre 8H40 et 9H30 suite à des rdv privés. La mairie et l’école ne le souhaite
plus et accepterons les élèves à 8H30 ou 10h00 durant la récréation.
- Alerte attentat : bons retours sur le premier exercice
(Réflexions sur sécurisation : fermetures des portes, signal sonore, etc.)
-

Points divers : recrutement d’une ATSEM en cours au Bourg, mairie offre chasuble sécurité

Commission Cantines du 03/11
-

Fréquentions par classe, 90 à 100%

-

Bilan semaine du goût, certains plats aimés d’autres non par les enfants (cuisinés sur place)

-

Distribution de fruit : 8 /12 – 16/03 – 18/05

-

Menu végétarien, viande bio, légume et fruit au maximum local et de plus en plus bio.

-

Retour St Fortunat : enfants encore faim et les derniers de la table on moins à manger.
(Réponse : Les surveillants propose déjà du rab, il vérifie la répartition des parts)

-

La mairie alerte sur le comportement alimentaire des enfants de St Fortunat, ils ne mangent plus
rien par rapport à juin, ne veulent pas gouter… Après recherche de la maire, les enfants disent
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qu’ils mangent des gâteaux à 10h ils n’ont donc pas faim. Effet de groupe, un ne veut pas manger
les autres suivent… ?
-

IMPORTANT : Si un instituteur est absent, que les parents gardent leur enfant chez eux, ils font
un mail le matin à Mme Troncy en indiquant que l’enfant n’ira pas à la cantine suite à l’absence de
l’instituteur. Le repas non pris sera alors facturé au prix coutant (soit 50% moins)

 Bilan/Préparation, Conseils d’écoles
CE Ecole du Bourg
2016/2017 : Maternelle 110, Elémentaire 85
2017/2018 : Maternelle 117/133), Elémentaire 64/78 : une classe en moins
Divers dates de sorties et spectacles (…)
Classe verte notre dame des prés. – 30 enfants annoncé 30€ par enfant (85)
Retour sur les aides personnalisées (APC)
PPMS bien passé, réussi à faire un jeu. Réflexion déverrouillage portail d’entrée (idée de mettre une
alarme qui s’active lorsque le portail est ouvert alors qu’il n’y a pas eu badge ni de code d’accès ?

CE St Fortunat
Effectifs : 60% départ vers collèges privés
17 Nouveaux dans l’école
Langues : 1 groupe Allemand / 5 Groupes Anglais (décloisonnement certains moments dans la semaine)
Sciences : répartition sur 3 ans et sur les professeurs
Sport : il va y avoir un intervenant sport (1h/sem) mais la mairie de trouve pas de candidats
Exercice Attentat : Police présente, fuite par escalier, sécurité des portes
Règlement intérieur : téléphone, argent, interdits !
Divers : cette année Olympiades / Chorale va être mise en place / Conseil des élèves mis en place…

 Divers
Comme chaque année nous reversons aux écoles les bénéfices réalisés lors de nos manifestations sous
forme de subventions :
- 2800€ pour les classes (14 classes à 200€)
- 300€ (100€ par école) pour remercier et rembourser les frais de réalisation des gâteaux
- 800€ de lots des gagnants du concours de gâteaux (200€ par classe)
- 124€ de participation au cross organisé par Grandir et FCPE
Plus tard sera également reversé une participation exceptionnelle pour la classe verte des CP/CE1 de
30€/enfant
2/3

ASSOCIATION GRANDIR

2

EVENEMENTS

 Bilan des événements passés
Bulbes, commande livrées / bénéfices : environ 350 euros

 Evénements en cours
Bourse aux jouets : il reste 8 tables à proposer
Mise ne place des tables 18h samedi, et ouverture dimanche à partir de 7h
Besoin d’aide pour la buvette !

 Point des événements et rendez-vous à venir
Kids party, Samedi 11 Février 2017 (déplacée au CLB), grande fluo party !
Chasse aux œufs géante -> 9 avril ? Date à confirmer
Repas de St Fortunat -> mardi 27 juin ? Date et lieu à confirmer
Pizza, Cross, objets souvenir avec le dessin des enfants.........
 Questions diverses ?
Téléthon : en extérieur. Marc propose de faire une sonorisation et animation. Pour le moment pas de stand.
Idée d’une subvention d’un projet d’école:
Idée d’une subvention pour un projet d’école par école avec un budget important. Projet exceptionnel qui
ferait participer tous les enfants.
De nombreuses idées sont proposées, toutes très intéressantes, reste à mettre en forme pour
communiquer auprès des directeurs d’école.
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PROCHAINE REUNION
Mercredi 18 Janvier 20h30 salle des associations
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