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COMPTE RENDU  

Objet Réunion mensuelle GRANDIR

Date 15/03/2017

Document / Statut Compte-rendu

Auteurs Marc GAGLIONE, Nicolas PHILLIBERT

Présents :
Christelle, Ludivine, Caroline, Nathalie, Carole, Maud, Nima, Laurent, Marc, Nicolas, Laurent
Diffusion :
Site internet GRANDIR

1 INFORMATIONS DIVERSES

Idée conférences : Les dys, précoces, gestion des conflits, la violence à l’école…

2 VIE DE L’ECOLE

Ø Bilan/Préparation, Conseils d’écoles

CE Ecole du Bourg, le 07/03/2017

Ecole maternelle : se trouve à 6 élèves de l’ouverture d’une 5ième classe (le seuil a baissé récemment).

Elémentaire : fermeture de la 4ième classe (prononcée à 78).

Nouveau projet d’école présenté.

PEDT – reconduite des rythmes scolaires actée.

Les crédits municipaux sont maintenus malgré la baisse des dotations.

CE St Fortunat

Les espaces verts passent tous les matins pour vérifier qu’il n’y ait pas d’objet dangereux.

L’organisation des 2 horaires de sortie de la garderie à Saint Fortunat à 18h et 18h20-18h30 est en place 

depuis le mois de janvier. Les parents ne rentrent pas dans l'école, les animateurs sont à la porte de l’école 

pour remettre les enfants aux familles. Afin que ces règles soient gérables pour les animateurs, il ne doit 

y avoir aucune exception et donc aucune ouverture du portillon aux familles (même en retard) en dehors 

de ces horaires. Les animateurs ne répondent donc pas à la sonnette.

Le ménage fait bien le tri. Tout ce qui va dans la poubelle verte est mis dans un sac dans l’enceinte de 

l'école afin de permettre l’évacuation de ce type de déchets et le contenu de ce sac est ensuite reversé 

dans la poubelle verte extérieure.

L’installation d’un groom sur le portillon extérieur de l’école n’est pas possible (question technique).

Projet de porte ouverte : Le 1er avril de 10h à 12h – Besoin de l’aide des parents.

Projet Roller : 10 séances de 45 min (CE2/CM1). Matériel financé par OCCE / Animateur par la mairie.

Projet Olympiade 29 juin toute la journée

Ø Divers

Information à l’attention des parents des enfants de St Fortunat : attention à une nouvelle mode 

concernant la consommation de bonbons sous forme de poudre inhalée.
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3 EVENEMENTS

Ø Bilan des événements passés

Kids party

Beaucoup d’enfants du bourg (environ 150), très belle fête, très bons retours des parents. 

Point positif : de nombreux parents sont venus aider pour l’organisation.

Bénéfice Grandir 765€ CA total – Bénéfice 300€ net (avec valorisation du stock)

Ø Point des événements et rendez-vous à venir

Chasse aux œufs : 9 avril

Organisation – Marc, Nima

Qui est dispo pour cacher les œufs ?

Mise en place d’une buvette ?

Objets souvenir avec le dessin des enfants

Organisation : groupe autour de Caroline

Objet prévu – le sac

Opération pizza reconduite (date à confirmer)

Cross : 14 Mai

Repas de St Fortunat :

Organisatrice – Carole et Séverinne

Choix de la date – on part sur vendredi ou non ? – date à confirmer

La mairie est ok pour le faire dans l’école si un filtrage est prévu à l’entrée

Rentrée en Fête : 23/09/17.

Parking marché – food truck / trampoline + rue descente = vide grenier

Dans la cours d’école = parcours géant

Besoin de WC à proximité – actuellement détruit mais seront reconstruits d’ici là

Projet bourse aux vêtements de ski

A mettre en place en octobre/novembre 
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Ø 40 ans de Grandir

Subventions de trois grands projets d’école :

>Maternelle : 15 vélos –> commande en cours

>Elémentaire du bourg : 20 jeux géants en bois –> commande passée dimanche dernier.

>St Fortunat : Installation d’une course d’orientation fixe à Giverdy -> commande passée aujoud’hui.

(Accord de la mairie, du syndicat mixte et validation de faisabilité par la ligue.)

Evolution des actions Grandir

Création d’un nouveau Pôle « d’Echange et d’Information » ou « Les rendez-vous éducatifs de Grandir » 

nom à définir, à l’attention des parents qui souhaitent  s’investir dans les questions d’éducation. Echanges 

d’expériences / Rencontre avec l’écosystème éducatif (La main à la pâte…) / Organisation de conférences 

sur d’autres courants pédagogiques / Découverte et prêt de matériel pédagogique.

Lancement : sur un sujet précis, avec un acteur renommé – date et lieu à définir

Communication avec un flyer dans les cahiers des enfants, article dans le En Bref.

4 PROCHAINE REUNION

Mercredi 12 Avril 20h30 Salle des associations


