


Assemblée Générale du 20 septembre 2017 
 

Ordre du jour 
 

      1.Bilan moral      2.Bilan financier 
... 

3.Election du bureau 

4.Préparation Election des représentants des parents d'élèves  

5.Nomination des représentants aux Commissions municipales 
... 

6.Prévision des manifestations de l'année 

7.Dates des réunions Grandir de l’année 
… 

8.Réunion Grandir de Septembre 
... 

7.Questions diverses 
... 

Pot de l’amitié 



BILAN MORAL 
 

GRANDIR est une association locale créée en 1977 indépendante de 

toute fédération nationale 

- Nous créons un lien entre les parents, les enseignants et les 

organisations officielles. 

- Nous représentons les parents lors des conseils d'écoles et commissions 

municipales. 

- Nous organisons des manifestations conviviales pour divertir les familles 

et réaliser des bénéfices qui sont entièrement reversés aux écoles. 

- Ces bénéfices participent au financement des sorties scolaires, classes 

vertes et projets pédagogiques. 



 

Nombre de famille adhérente 

74 familles soit 80 enfants répartis : 

- Ecole maternelle : 23 

- Ecole élémentaire du Bourg : 22 

- Ecole élémentaire de St Fortunat : 35 
 

 

 

Constitution du bureau 

- Président : Marc Gaglione           - Vice-Présidente : Ludivine Eymard 

- Trésorière : Maud Bodinier         - Trésorière adjointe : Pascale Troupel 

- Secrétaire : Nicolas Phillibert 

 



Les Conseils d’écoles 

Nous avons été présents à l'ensemble des conseils d'écoles où nous 

siégeons majoritairement : 

- CE du Bourg : 6 sièges sur 8 

- CE de St Fortunat : 4 sièges sur 6 

 

 

 

 

 

 



Nos représentants CE du Bourg 

Titulaires Suppléants 

GAGLIONE MARC MAUD BODINIER 

PHILLIBERT NICOLAS  

DAVOINE HELENE  

CAMUS CHRISTELLE  

DUCROCQ NATHALIE  

SHERPA NIMA  
 

Nos représentants CE de St Fortunat 

Titulaires Suppléants 

EYMARD LUDIVINE CHANAL LAURENCE  

BOURDENET CAROLE DURSKI CAROLINE 

TROUPEL PASCALE VINCENT ANNE FLORENCE 



Les Commissions Municipales 

 

Nous avons également été présents à l'ensemble des commissions 

municipales Affaires scolaires et Cantine. 

 

AFFAIRES SCOLAIRES         

PHILIBERT Nicolas                 

GAGLIONE Marc     

              

CANTINE 

TROUPEL Pascale 

GAGLIONE Marc     

 

 



Nos Manifestations et Actions 

Nous avons organisé neuf manifestations et actions :  

- Marché des Ecoles Gourmandes : une ambiance chaleureuse et une belle 

journée partagée lors du marché des écoles gourmandes. Producteurs 

gourmands, ateliers de cuisine, structure gonflable géante, bar à 

huitres, ....il y en a eu pour tous les goûts. 

 

- Bourse aux Jouets : près de 300 visiteurs sont venu à notre bourse aux 

jouets qui regroupait 50 exposants. 

 

- Vente de bulbes : plus de 2000 bulbes ont été commandés lors de cette 

action. 



- Grandir Kid’s Party : plus de 160 enfants sont venus accompagnés de 

leurs parents pour faire la fête ! Tomber de 300 ballons, écran géant, 

pop-corn, crêpes....tout était réuni pour passer un bon moment.  

 

- Vente de Sac avec les dessins des enfants : c’est plus de 200 sacs qui 

ont été commandés ! 

 

- Chasse aux œufs géante: C'est sous un grand soleil que plus de 200 

enfants accompagnés de leurs parents sont venu chercher les 1500 

œufs. 

 

 

 



- Cross : près de 76 enfants sont venu courir et partager le pot 

de l'amitié sous un beau soleil. Bel évènement organisé conjointement 

avec la fcpe. 

 

- Repas de St Fortunat : avec près de 200 personnes, musiciens en live, 

DJ, surprises, paella......la soirée a été festive et Conviviale ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous avons participé  

 

- Aux Portes Ouvertes des écoles Elémentaires de St Fortunat 

organisées par les équipes enseignantes. 

 

- Au Téléthon organisé par la commune de Saint Didier où nous avons 

proposé un stand de jeux. 

 

- A la fête du sport organisé par la commune de Saint Didier où notre 

équipe a……remporté le challenge ! un grand bravo à toute l’équipe. 

 

 

 



 

Grace aux manifestations et actions nous avons reversé  

aux écoles 6660€ de bénéfice 

Ils ont permis de participer au financement de : 

- Les CE2 sont allés au château de Virieu 

- les CM1 sont allés au lac des sapins (atelier faune et flore locale + balade) 

- Les CM2 sont allés au Centre d'histoire de la résistance et de la 

Déportation. 

- Les CP et CE1 sont allés à l’opéra. 

- Les PS,MS et GS sont allés au parc de Saint Martin La Plaine 

 

- La classe verte des CP/CE1 

  

- L'attribution d'une subvention de 200€ par classe 

 

 



Cette année c’est les 40 ans de Grandir ! 
 

Nous avons proposé un budget exceptionnel aux trois écoles pour des 

projets fédérateurs, faisant participer tous les enfants. 

 

L’école maternelle a souhaité 15 vélos, trottinettes.. des modèles spéciaux 

pour enfants. 

 

L’école élémentaire a souhaité 18 jeux géants en bois. 

 

L’école élémentaire de St fortunat, a souhaité créer en partenariat avec la 

mairie, la ffco et le syndicat mixte des mont d’or, une course d’orientation 

à poste fixe sur le site de Giverdy. Course d’orientation qui une fois finie 

sera ouverte à tous. L’inauguration aura lieu en septembre. 
 

Cette action représente une subvention de 7000€ 

 

Soit un total de 13 660€ reversé aux écoles 



 

 

 

 

 

Objectif pour l’année 2017-2018 

 

Poursuivre les objectifs de l’association 

Maintien de la cotisation à 12€ 

Fédérer encore plus de parents 

 

 



 

 

Remerciements 

 

Je remercie l’ensemble des adhérents pour leur soutien à l’association. 

 

Je remercie grandement les actifs de l’association pour leur implication  

et leur engagement. Qui bénévolement prennent sur leur temps de loisir 

pour permettre le bon fonctionnement de l’association.  

Pour la représentation de Grandir aux conseils d’école et commissions 

municipales ainsi que l’organisation des manifestations. 

 

Merci aussi à la Mairie qui nous apporte une aide financière ainsi  

que le prêt de matériels et de salles. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN FINANCIER 
 

 

Voir fichier joint 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ELECTION DU BUREAU 
 

 Présentation des candidats 

Les membres du bureau se représentent.  

Qui souhaite être candidat ? 

 Election : 

Président : Marc Gaglione, à l’unanimité 

Vice Président : Nicolas phillibert, à l’unanimité 

Trésorier : Maud Bodinier, à l’unanimité 

Trésorier adjoint : Pascale Troupel, à l’unanimité 

Secrétaire :  Laurent Jury, à l’unanimité 



 

PREPARATION AUX ELECTIONS DES 

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 
 

 

Rôle : Les représentants de parents d’élèves s'engagent à s'investir au 

nom de tous les parents. Ils participent à la vie scolaire notamment en 

assistant  aux conseils d’écoles qui ont lieu trois fois par an.  Lors de 

ces conseils d’écoles, ils votent le règlement intérieur, adoptent le 

projet d’école, donnent l’avis de Grandir concernant certaines décisions 

(la restauration scolaire, l’emploi du temps, l’organisation...) et relaient 

les demandes des parents qui ont été discutées en réunion Grandir. 



Candidats : Ils sont actifs dans l’association et présents aux réunions 

mensuelles, pour pouvoir participer aux échanges et donc représenter au 

mieux l’association lors des conseils d’écoles. 

Ils doivent également assister aux conseils d’écoles qui ont lieu à 18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1er  conseil du bourg : 16/10/17 18h30  

1er conseil St Fortunat : 17 octobre 2017 à 18h00 

BOURG ST FORTUNAT 
PHILLIBERT Nicolas GAGLIONE Marc 

WALTER Géraldine TROUPEL Pascale 

GELLON Sandrine BOURDENET Carole 

LATORRE Jennifer DAVOINE Helene 

SHERPA Nima CAMUS Christelle  

BODINIER Maud CHANAL Laurence 

JURY Laurent  WALTER Géraldine 

DAVOINE Helene    

GAGLIONE Marc  



 

> La mise sous pli aura lieu le  4 octobre 2017 à 8h30 dans la BCD de 

l’école primaire du bourg, seront présent : 

Chritelle, Maud, pascale, nicolas, jennifer, sandrine 

 

> Les élections auront lieu le 13 octobre 
 

École du Bourg de (tenue par secrétaire au bourg) de 8h00 à 12h00 

Présence dépouillement à 11H30:Marc, Geraldine 

    

Ecole St Fortunat de (11H40 à 15h40) 

Présence dépouillement à 15H00 : Carole, pascale,  

 

 



NOMINATION DES REPRESENTANTS AUX  

COMMISSIONS MUNICIPALES 

Affaires Scolaires et Cantine 
 

 

Rôle : Les représentants de parents d’élèves élus aux commissions 

municipales s'engagent à s'investir au nom de tous les parents. Ils 

participent à la vie scolaire notamment en assistant aux commissions 

municipales qui ont lieu deux fois par an.  

 

 

 



 

Les commissions municipales sont composées des adjoints, des membres 

du Conseil Municipal, des directeurs et directrices d’écoles, des parents 

d’élèves et du personnel de la restauration scolaire.  

Lors de ces commissions qui ont pour mission d'étudier et de suivre 

toutes les demandes liées à la vie scolaire (garderie, TAP, étude, cantine, 

organisation, sécurité, hygiène...) les représentants donnent l’avis de 

Grandir et relaient les demandes des parents qui ont été discutées en 

réunion Grandir. 

 

 



Candidats :  

Les représentants aux commissions sont actifs dans l’association et 

présents aux réunions mensuelles, pour  pouvoir participer aux 

échanges et donc représenter au mieux l’association lors des 

commissions municipales. 

Ils doivent également assister aux commissions qui ont lieu à 18h00 

 

Cantine : Nathalie Gaglione  

Affaires Scolaires : Marc Gaglione et Nicolas Phillibert 

 

PREVISION DES MANIFESTATIONS  



DE L’ANNEE 2017/2018 
 

- Rentrée en Fête, sa 23 septembre : Carole, Maud, Pascale, Nathalie 

- Bourse aux jouets, dimanche 19 novembre : Pascale, Séverine, Nathalie 

- Kids party, dimanche 4 Février : Marc,  

- Chasse aux œufs géante, 25 Mars : Date ?  Marc,…… ? 

- Cross, avec la Fcpe, 6 ou 13 Mai : Date à confirmer, ……. ? 

- Repas de St Fortunat : 25 ou 27 juin : Date ?, …… ? 

 

Pizza, Objets souvenir avec le dessin des enfants......... ? 

Avez-vous des idées de nouvelles manifestations ou modifications …. ? 



DATE DES REUNIONS GRANDIR ET 

CONSEILS D’ECOLES  

DE L’ANNEE 2017/2018 
 

- Septembre : Me 20/09 Assemblé générale     (23/09 : Rentrée en fête) 

 

- Octobre : 1er Conseil d’école 

 

- Novembre : Me 8/11                               (Samedi 19 : bourse aux jouets) 

 

- Décembre : 

 

- Janvier : Me 17/01 

 

- Février :                                                               (4/02 : Grandir Party) 



 

- Mars : Me 7/03           (25/03 : Chasse aux œufs géante)  

2ème conseil d’école  
 

 

- Avril : 

 

- Mai : Me 2/05                             (6 ou 13 = Cross) 

 

 

- Juin : Me 6/06      26/06 ou 29/06 repas St fortunat) 

   3ème conseil d’école  

 

 

 

 



REUNION GRANDIR de septembre 
 

- Il y a t-il des premiers retours concernant la vie de l’école ?  

Nous échangeons ensemble pour les présenter lors des prochains 

conseils d’écoles, commissions municipales Affaires Scolaire et Cantine. 

 Horaires, sécurité, hygiène, cantine, périscolaire....... 

 Résumé Grandir ; ouverture 5ème classe ; PEDT ; Rentrée en Fête 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 



PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
 

 Réntrée en fête : Samedi 23 septembre, place du marché.  

A partir de 9h00, Entrée Gratuite 
 

 Réunion Grandir : Mercredi 8 novembre, Salle des Associations 20h30. 

Cette réunion sera ouverte à tous les parents  

adhérents et non adhérents        

         
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


