
RÉUNION DU 14/06/2017 

 

Écoles 
 

>Commission cantine 18/05/2017 : 
Résumé de Pascale : 

Toujours autant d’enfants qui mangent à la cantine. Nouvelle méthode pour se réinscrire chaque 

parent recevra un code pour se connecter. A St Fortunat il y a eu une sensibilisation au gaspillage.  

La semaine du gout sera cette année sur le thème des épices. Un appel d’offre pour les achats de 

matières premières est en cours. 

 

>Commission Affaires scolaires 13/06/2017: 
Résumé Nicolas : 

-Nous avons félicité M. Berne pour le spectacle de fin d’année (il est preneur des films des parents) 

-La demande de renouvellement de PEDT a été annulée par la nouvelle inspectrice. Possibilité pour la 

mairie de prolonger en l’état pour un an – ce qui sera fait dans le contexte d’incertitudes actuelles 

(notamment sur la question des budgets aux mairies : fond d’amorçage de l’Etat, subventions de la 

CAF…) 

-Réinscriptions et inscriptions pour la cantine, l’école, Léo Lagrange en cour. 

-Maternelle Effectifs : PS 36 MS 42 GS 43 (121 –  seuil 125) : normalement ouverture de la 

5ième classe mais limite… problématique évoquée de la gestion de la base de donnée « élèves » pas 

forcément mise à jour, notamment lors des inscriptions dans le privé 

 

>CE du Bourg 27/06 18h30  
Questions diverses : 

-40 ans Grandir, nous espérons que les Vélos de la maternelle et les Jeux Géants de l’élémentaire 

plaisent aux enfants. 

-Pouvons-nous avoir un retour de la classe verte pour compléter celui apporté par les enfants. 

-Rentrée en fête le 23/06 : concours de gâteaux sur le thème des Jeux 

 

>CE de St Fortunat 20/06 18H00 
Questions diverses : 

-40 ans Grandir, point sur le travail des enfants et l’installation de la Course d’orientation. 

-Rentrée en fête le 23/06 : concours de gâteaux sur le thème des Jeux 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Événements 

 

 Bilan des événements passés 
 

-Cross avec la FCPE : 
Evénement sympathique et apprécié des parents. Forte participation et beau temps. 

Merci à Murielle et Caroline de l’avoir géré. 
 

-Objets souvenir avec le dessin des enfants :  
Sacs 

Distribués semaine dernières. 

220 sacs commandés, 1400€ de CA. 

Merci à Caroline d’avoir géré cela. 

 

-Fêtes du sport :  
Grandir Vainqueur de la fête du sport 2017. 

16 équipes, 14 épreuves, 4 h de sport…un très beau résultat ! Bravo ! 

 
 

 Groupes organisateurs pour les événements en cours et à venir 
 

-Repas de St Fortunat 23/06/17: 
Horaire installation, vendredi 14h00 

Matériel réservé. 

Paella, groupe de musique… 

! Besoin d’aide pour installer les tables, contacter nous à grandirasaintdider@gmail.com ! 

 

-Rentrée en fête :23/09/17. 
Nombreux stands de nourritures, animations pour enfants, vide grenier. 

Besoin d’aide pour tenir ces stands. 

Pré-inscription pour les parents souhaitant avoir un stand de vide grenier, tarif préférentiel pour 

les adhérents grandir. 

Concours de gâteaux sur le thème des jeux. 

 

 

 

40 ans Grandir – Projets d’écoles 

 

- Subventions des trois grands projets d’école : 
>Maternelle : achat de 15 vélos –> livrés montés et utilisés depuis semaine dernière. Les enfants 

sont très contents. Vélo avec siège à l’arrière, draisienne, trottinette….. 

 

>Elémentaire du bourg : achat de 20 jeux géants en bois –> Livré et prêt à être utilisé depuis 3 

semaines.  

 

>St Fortunat : Installation d’une course d’orientation fixe à Giverdy -> En cours, carte des 

enfants validé ce lundi par ffco, travaux d’installation imminent. Inauguration à prévoir. 

 

mailto:grandirasaintdider@gmail.com


Prochain rendez-vous 
 

 

Mercredi 20 Septembre 20h30 Salle des associations 

Assemblée générale 

 

Si vous souhaitez participer aux conseils d’écoles, commissions municipales 

ou à l’organisation de nos événements, nous vous attendons lors de cette 

Assemblée Générale qui se clôturera avec le pot de l’amitié. 
 

 

 

 

 

 


