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COMPTE RENDU    

Objet Réunion GRANDIR 

Date 08/11/2017 

Document / Statut Compte-rendu  

Auteurs Marc GAGLIONE, Laurent JURY 

 

Présents : 11 personnes 
Marc, Nicolas, Pascale, Christelle, Sandrine, Isabelle, Géraldine, Helene, Laurent J., Maud, Laurent R. 
Diffusion :  
Site internet GRANDIR 

 

 

 

Écoles 
 
Conseil d’école du bourg : 16 octobre 
 
- Point sur les effectifs : 128 enfants en maternelle, prévision de 124 enfants pour 2018  
- Ecole privée : augmentation du nombre de classe pour la rentrée prochaine (actuellement toutes les classes sont à 30 
élèves) 
- Monsieur BERNE est à ¼ de temps au lieu de ½ temps car la classe supplémentaire est provisoire 
- La journée porte ouverte est reconduite au printemps (un samedi, en mars ou avril). L’idée est de mieux communiquer 
dans les crèches afin de faire connaître cette journée aux nouveaux parents de la rentrée suivante. 
- Il serait intéressant de plus communiquer sur les nap. 
- Les enfants de maternelles n’ont pas de récréation l’après-midi (le temps est trop juste avec la sieste,  13h30/15h30). 
- Plan sécurité : les professeurs du primaire se plaignent de l’absence de vidéophone. Il faudrait un vidéophone avec une 
gâche électrique pour le portillon. 
 
Conseil d’école de St Fortunat : 17  octobre 
 
- Evénement prévus 

- Sortie du 6 au 9 novembre des CM2 
- Classe de CM1 : sortie voile organisée semaine de la pentecôte 
- Organisation d’une séance théâtre le 18 juin  
- Jardin bien cultivé bien mangé  

- Mise en place de conseils d’élèves 
- Organisation d’une aide création de classe au Benin 
- Evolution du règlement intérieur, entrée et sortie des élèves pour raison personnelle uniquement aux horaires de 
récréations et cantine. 
- Certains CM2 engendrent de la pagaille pendant la période de la cantine. Les 2 classes de CM2 sont séparées depuis 
le début d’année. Il y a des tensions entre certains élèves. Des actions ont été réalisées. 

 
Préparation de la commission restaurant scolaire 
 
Les points à évoquer :  
- Difficulté d’annuler la présence d’un enfant à la cantine : exemple lors de l’absence d’un enseignant les parents le  
découvre le matin et il est trop tard pour annuler (délai de 12h impossible à respecter). 
- Les menus à St Fortunat ne sont pas toujours affichés 
- De nombreuses familles reçoivent des relances de factures de cantine non soldées car les factures arrivent tardivement. 
Merci d’envoyer les factures dans les temps pour éviter ces désagréments. 
- En cas d’erreur d’inscription des jours de repas pour l’année sur le site de la cantine en juin, ou pour certains jours 
uniquement. Seule la facture majorée envoyée les mois suivants alerte la famille.  Il serait intéressant de mettre en place 
un mail confirmant les jours d’inscription des enfants à la cantine (une confirmation de réservation avec les jours). 
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Préparation de la commission affaire scolaire et Bilan PEDT 
 
- La mairie va réaliser un questionnaire destiné à sonder les parents d’élèves en début d’année prochaine sur les rythmes 
scolaire. Ceci pour pouvoir prendre une décision pour l’année prochaine. 
- Une réunion de concertation est prévue avec les différents acteurs (mairie, Léo-Lagrange, commission AF, association 
des parents d’élèves..) courant novembre. 
Grandir souhaite avoir l’avis des enseignants, un bilan du PEDT, savoir si en cas de poursuite du rythme actuel ce sera le 
même. Il serait intéressant d’adapté le rythme en fonction des âges et d’avoir une notion de tarif pour informer les 
parents. 
Nous échangerons sur ce sujet toute l’année (avis Grandir, résultat des questionnaires, retour maire…) 
- Inscription des TAP :  
Il faudrait pouvoir s’inscrire en septembre, en juin c’est trop tôt par rapport à l’organisation des familles (ex : inscription 
aux activités sportives en septembre lors du forum des associations).  
L’engagement à l’année est difficile pour certains parents, il serait intéressant d’avoir plus de souplesse. 

 

Divers 
- Certains enfants de st Fortunat arrivaient à prendre le bus de 16H27 alors que la fin des TAP est 16h30. Pour effectuer 
un contrôle des entrées/sorties, un groupe sortait 3mn avant, ils attendront 16h30 dans l’école. 
 
- Résultat des élections de représentants de parents d’élèves 

Ecole du Bourg: 

231 votants -> 149 voix  (2016 : 208 votants ->144 voix) soit 5 sièges sur 8 

Titulaires : Philibert Nicolas / Walter Géraldine / Gellon Sandrine / Latorre Jennifer / Sherpa Nima           

Ecole de St Fortunat 

180 votants -> 106 voix (2016 ; 160 votants -> 93 voix) soit 4 sièges sur 6 

Titulaires : Marc Gaglione / Pascale Troupel / Carole Bourdenet / Davoine Hélène 

- Nous venons de verser les subventions Grandir aux classes :  
1142€ pour l'école élémentaire du bourg ;  

1312€ pour l'école maternelle ;  

1582€ pour l'école élémentaire de St Fortunat.  

Merci à tous les organisateurs et à tous les bénévoles qui  nous aident sur les manifestations, c'est grâce à vous 

que nous pouvons reverser ces sommes ! 

 

Événements 

 

Bilan des événements passés 

 
-Rentrée en fête : 23 septembre (vide grenier / concours des gâteaux) 
La journée c’est très bien déroulée : beaucoup de monde.   
Les exposants (vide grenier) sont satisfaits 
Un grand merci au groupe organisation et aux bénévoles dès 6h du matin.  
Chiffre Affaires: 7200€  -  Bénéfice : 3550€ 

 
Les événements en cours et à venir 

 
- Bourse aux jouets 19/11 : 
Il reste des emplacements 
Nous demandons de l’aide pour placer les tables le samedi en fin d’après-midi et les enlever le dimanche fin d’après midi 

 
-Vente de pizzas : 14 décembre 
-Grandir Party : 4 février 
-Objets souvenir avec le dessin des enfants : à définir 
-Chasse aux œufs : 25 mars 
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-40 ans Grandir 
Inauguration à préparer et programmer 
Tous les élèves seront invités via un flyer, ainsi que la mairie, les anciens(nes) présidents(es), la FFCO 
La carte sera récupérable sur internet (ouvert à tout le monde) 

 

Prochain rendez-vous 
 

 
Mercredi 17 Janvier 2018 20h30 Salle des associations 

 
 

Pensez à retourner votre bulletin d'adhésion ! 
Vous appréciez notre travail sur la vie de l'école (remontées des parents, conseils d'écoles, commissions 

municipales...) et nos manifestations conviviales alors soutenez-nous. 
Nous avons besoin de votre adhésion ! 

12€ par famille, formulaire téléchargeable à déposer dans une boite aux lettres Grandir 
devant les écoles. Merci ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


