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COMPTE RENDU    

Objet Réunion mensuelle GRANDIR 

Date 08/02/2017 

Document / Statut Compte-rendu  

Auteurs Marc GAGLIONE, Nicolas PHILLIBERT 

 

Présents :  
Pascale, Christelle, Caroline, Séverine, Maud, Marc, Nicolas, 
Diffusion :  
Site internet GRANDIR 

 

1 INFORMATIONS DIVERSES 

RAS 
 

2 VIE DE L’ECOLE 

 

 Bilan/Préparation, Commissions municipales 

 

Commission Cantine 

- Remontées St Fortunat – des enfants se plaignent du gout des aliments. 

- Problème sur le partage de la cour école durant la cantine. Demander la même organisation que celle 

réalisée par l’école aux récréations. 

- Suggérer de faire circuler un questionnaire qualité à destination des enfants ? 

 

 Bilan/Préparation, Conseils d’écoles 

 

CE Ecole du Bourg, le 07/03/2017 

- WC garçon extérieur : problème porte ouverte 

 

CE St Fortunat, date à confirmer 

- Problème sur le partage de la cour école durant la cantine. Demander la même organisation que celle 

réalisée par l’école aux récréations. 

 

 Divers 

- RAS 

3 EVENEMENTS 

 

 Bilan des événements passés 

RAS 
 

 Evénements en cours 

 

Kid’s party 

Samedi 11 Février 2017 – CLB – 14h30/17h00 (Installation à partir de 9h00) 

LED Party! Cadeaux, surprise, animation… 

Qui ok pour aider : buvette : Pascale/Nathalie course / présence buvette à confirmer 

Installation et Sécurité : parents volontaires ok 



  ASSOCIATION GRANDIR 
 

  2/2 

 

 

 Point des événements et rendez-vous à venir 

 

Repas de St Fortunat : 

(La mairie a donné son accord pour le faire dans l’école, prévoir filtrage à l’entrée.) 

Date à définir : dernier mardi (27/06) ou vendredi (23/06) de l’année, mardi  

Séverine se propose pour l’organisation 

 

Chasse aux œufs : 09/04/2017 

A suivre 

 

Cross : 14 Mai 

A suivre  

 

Objets souvenir avec le dessin des enfants :  

Sac (tissus, papier, isotherme, pliant, city, nature… à définir) 

 

Marché école gourmande 2017 : prévu le 23/09/17. 

Proposition de changement de nom : « Rentrée en Fête » 

Parking marché + rue descente = vide grenier 

Parking marché = food truck, trampoline 

Cours école = parcours géant 

Huitre, charcuterie, crêpes, pizza, stand bière, stand frites… 

Concours de gâteau reconduit 

Besoin de WC à proximité (seront reconstruits d’ici là) 

 

Evénement novembre 2017 : 

Date réservée le 19/11/17 

Festival du jeu ? Bourse aux jouets ? 

 

 Projet pour les 40 ans de Grandir 
 

> Maternelle : Achat de vélo pour la motricité. 

> Elémentaire du bourg : Nouveau projet d’école, jeux en bois géant citoyens. 

> St Fortunat : course d’orientation à Giverdy (accord de la mairie, lien ligue RA de CO, SMMO, etc.) 

 

Budget : environ 5OOO euros – validé par bureau Grandir ce jour 

 

 Questions diverses ? 

RAS 
 

 

4 PROCHAINE REUNION 

 

Mercredi 15 Mars 20h30 salle des associations 

 


