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COMPTE RENDU    

Objet Réunion GRANDIR 

Date 08/11/2017 

Document / Statut Compte-rendu  

Auteurs Marc GAGLIONE, Laurent JURY 

 

Présents : 8 personnes 
Diffusion : Site internet GRANDIR 

 

 

 

Commission Municipale Restaurant Scolaire 
 
Cantine de St Fortunat, dans la continuité des actions réalisées suite aux problèmes depuis le début de l’année 
(remontées des parents concernant les croix, difficultés coté mairie de surveillance…).  
Pour faire suite à la commission municipale restaurant scolaire ainsi qu’aux diverses actions réalisées par la mairie. 
Quatre parents d’élèves 2 de Grandir et 2 Fcpe sont allées manger à la cantine semaine dernière. 
Le but étant de voir l’ensemble de la pause méridienne (cours d’écoles, déplacement, repas…) 
 
Les quatre avis sont similaires, voici un résumé de ce qui a été constaté et diverse informations : 
 
- Coté organisation : 
> Les croix de comportements peuvent être « données » autant durant le temps jeux dans la cour d’école que pendant le 
temps de restauration. Dorénavant les parents auront l’explication de chaque croix attribuée (mairie). 
> Les repas sont bons, d’ailleurs les enfants ont demandés en plus.  
> Les enfants parlent entre eux, il n’y a rien d’exceptionnel (hors événement, enfant qui crie, se lève….) 
> Quelques incohérences de règles entre les deux services compliquent la situation. Une mise au point est en cours de 
réalisation par la mairie. 

 
- Coté technique/bâtiment : 
> Le portail séparant l'école et la cantine ne s'ouvre pas entièrement ce qui crée une première bousculade. 
> Il n'y a pas de porte manteau. Les vestes sont empilées mais finissent toujours au sol. De plus cela crée des 
bousculades pour les déposer et les récupérer. 
> La première salle n'est plus ou pas isolée du bruit. L'installation de panneau de traitement acoustique serait bénéfique. 
Avec une même intensité de bruit dans les deux salles, la première est très désagréable.  
 
 

Commission AF scolaire 
 
Conseils d’écoles extraordinaire pour les rythmes scolaires (4j ; 4,5j) : Bourg / St Fortunat. 
Information diffusée sur notre site internet les jours mêmes des CE, puis récemment dans les cahiers des enfants. 
Pour le retour de la semaine à 4 jours : 
Bourg : Pour = 13 - Contre = 7 
St Fortunat  : Pour = 10 - Contre = 5 

 
L’enquête globale réalisée auprès des parents/enseignants/prestataires…par la mairie a été diffusée dans la brochure 
en ‘Bref’ de la commune. Le document est disponible sur notre site internet. 
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Préparation prochain CE Bourg 20/03 18H30 
 

Nos remarques au prochain CE : 

 

>Élémentaire : les enfants sortent souvent en retard à la sortie de l’école. Ceci complique les rdv 

médicaux et autres prévu par la suite. Est-il possible d'être attentifs à ces horaires. 

>Mairie: Les TAP ne vont plus avoir lieu, le budget actuel sera-t-il réaffecté aux enfants ? 

>Maternelle : La fin des plantations de la cours d’école est-elle prévu ? (les enfants joue dans la boue) 

>Maternelle : La salle de Classe de Mr Pereau va-t-elle être rénovée, bâtiment et ameublement ? 

>Maternelle : Les alertes poux sont très fréquentes, que peut-il être fait ? 

>Maternelle : des parents s’inquiètent de la présence d’antennes téléphoniques dans le clocher. Les ondes 

reçues dans l’école sont-elles réglementaires ? 

-Quel est le positionnement des antennes dans le clocher (Nord ? Sud ? Est ? Ouest ?) 

-A quelle fréquence (vitesse d’oscillation) et à quelle puissance émettent-elles, sachant qu’en France la 

norme est de 0,5 volts par mètre ? 

-Quand arrive le renouvellement des baux avec  les différents opérateurs ? Est-il envisageable de définir 

un nouvel emplacement ? 
. 
 

Préparation prochain CE ST Fortunat 
 

Nos remarques au prochain CE : 
 

>Des enfants signalent que les wc de la cour ne sont pas propre et/ou sentent mauvais dès le matin 

8h30, est ce que le nettoyage de ces wc est réalisé en même temps que l'écoles ? 

>Dans le cadre de la "programmation et la robotique à l'école", nous vous proposons de faire intervenir la 

société Zenika et de vous fournir des robots type "mbot". L'objectif étant de permettre à tous les enfants 

de se familiariser à la programmation avec des outils adaptés à leur âge. A destination des élèves de CM1 

et CM2 ainsi que leurs professeurs, cela se déroulerait sur une journée avec trois ateliers différents pour 

chaque niveau. Qu'en pensez-vous ? 

>Mairie : Les TAP s'arrêteront l'an prochain, le budget prévu sera-t-il réaffecté aux enfants ? 

>Mairie : Entre 8H15 et 8H30, les enfants qui attendent devant l'école font des bêtises et prennent des 

risques. Les parents souhaiteraient la mise en place d'une présence de surveillance type gilet 

jaune/médiateur. 

 

Questions diverses ?  
 
Classe verte CM1 Lac des sapins: voiles, course orientation, découverte milieu naturel et aquatique, 3 veillées (théâtre, 
musique…). 
220€ par enfant dont : mairie 45€/enfant, 
Grandir subventionnera 25€/enfants 
 
Porte ouverte / Expo école maternelle: le vendredi 6 avril 17h-19h  
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Événements 

 
Bilan des événements passés 

 
Inauguration du parcours de course d’orientation: samedi 20 janvier 
Bel événement malgré le mauvais temps. 
Présence des anciens présidents, enseignants, enfants ayant réalisée le parcours, du maire, d’adjoints et élu, membre de 
Grandir, fédération française de course d’orientation, le progrès… 
L’anniversaire 40ans Grandir se termine sur cette inauguration avec un article dans le progrès et un grand article dans le 
En Bref présentant l’association. 

  
Grandir Party: dimanche 4 février 
Très bel événement, 150 enfants + parents. 
Les enfants et parents sont très contents. 
Les photos se trouvent sur le site de Grandir. 

 
Evénements en cours et à venir 

 
Objets souvenir avec le dessin des enfants: cette année c’est un tablier de cuisine (deux tailles disponibles) a été 
choisi, les dessins des enfants sont en cours de réalisation. 
Merci à Maud et Pascale 

 
Chasse aux œufs à Giverdy: dimanche 25 mars 15h 
Adulte gratuit / Enfant 3€ - adhérent Grandir 2€ 
Nima s’occupe des œufs 
Pascale des lots 

 
Cross à St Fortunat: dimanche 3 juin (date pas encore validé) 
Pas de personne disponible, cette année le cross aura lieu sans nous. 
 
 
Repas fin d’année bourg: après la kermesse de l’école (mai/juin) 
Les parents apportent un plat à partager, Grandir proposera une grande buvette garnie ainsi que des animations 
musicales et festives ! 
Dans la cour de la maternelle 
 
Repas fin d’année St Fortunat: vendredi 29 juin, soir (date à confirmer avec le traiteur).  
Attente de validation de la date par l’école et le traiteur 
Animation musicale et festive 

 
Rentrée en fête: 22 septembre 
 
 

Prochain rendez-vous 
 

 

Ces nombreux événements nécessites une nouvelle réunion le  

4 avril 20h30 Salle des associations 

 

 

Nous avons besoin de volontaire pour aider à l’organisation et la gestion des 

événements. Si vous souhaitez que tous ces événements et actions perdurent, 

n’hésitez pas à nous rejoindre !  Merci pour les enfants ! 


