
COMPTE RENDU RÉUNION DU 12/04  

 

Écoles 

 
 Bilan/Préparation : Commissions municipales/Conseils d’écoles 

RAS 

Diverses petites demandes ont été directement réglées avec les directeurs(rices) ou la 

mairie (goudron devant l’écoles du bourg…etc..) 

 

 Divers 

Classe verte des CP/CE1 : résumé réalisé par Mme Bourderioux en pièce jointe. 
 

 

 

Événements 

 
 Bilan des événements passés 

 Chasse aux œufs : 9 avril 

Beaucoup de monde, très beau soleil 

Problème de gestion des personnes déjà présentes sur le site, casse/vol des œufs. 

2018 prévoir de la surveillance. 
 

 Evénements en cours et à venir 

 

 Objets souvenir avec le dessin des enfants :  

Sac proposé à la maternelle et St Fortunat.  

L’élémentaire du bourg ayant déjà été sollicité  plusieurs fois par les enseignants pour 

financer la classe verte. 

Dessins en cours de réalisation dans les classes 

 

 Cross : 14 Mai 

Qui peut venir aider (inscription-buvette-chronométrage) ?  

Christelle/Laurent/Marc/Carole……qui d’autre ? 

 

 Repas de St Fortunat 23/06: 

Repas et autre en cours de sélection.. 

Groupe de musique réservé 

 

 Fête du sport 10/06 

Inscription d’une équipe 

Ludivine, Nathalie, Stéphanie…qui d’autre pour compléter ? 

 

 Rentrée en fête : 23/09/17 

Aura lieu sur le parking marché + rue descente devant école du bourg + cour de l’école 

maternelle Food truck, parcours géant gonflable, trampoline… 



40 ans Grandir 
 

 Subventions de trois grands projets d’école, avancement : 

>Maternelle : Achat de 15 vélos –> La commande a été signé lundi 10/04, livraison sous peu 

>Elémentaire du bourg : Achat de 20 jeux géants en bois -> 17 jeux déjà livrés, le reste 

est en fabrication  sera livré début mai. 

>St Fortunat : Installation d’une course d’orientation fixe à Giverdy, participation des 

élèves à la création -> Coordination LRHCO/Cartographe validé et une date de rencontre 

Enseignant/ LRHCO est fixée pour établir le planning. 

 

 

Prochain rendez-vous 
 

Mercredi 14 juin 20h30 Salle des associations 


