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COMPTE RENDU    

Objet Réunion GRANDIR 

Date 04/04/2018 

Document / Statut Compte-rendu  

Auteurs Marc GAGLIONE, Laurent JURY 

 

Présents : 6 personnes 
Diffusion : Site internet GRANDIR 

 

 

Commission Municipale Restaurant Scolaire 
 

RAS, voir CR précédent 
 
 

Commission AF scolaire 
 

RAS, voir CR précédent 
 

 

CE Bourg 27/03 
 
Cinquième classe en maternelle actée pour 2017-2018 
Fête de l’école Maternelle (Kermesse) : vendredi 22 juin 
Après-midi jeux de l’école élémentaire : jeudi 5/07 
Toutes les classes : lundi 25 juin au parc des loups à Courzieu 
Maternelle : Sortie Vélo : mardi 3 juillet parc de Miribel 
Vente de sapins organisée par l’école du bourg : 180€ de bénéfice, complété par Le Jardin Des Mont D’or pour un total 
de 350€. 
Question GRANDIR : 
>Les enfants sortent souvent en retard : M. Berne rappelle que les horaires communiqués par l’école sont ceux de la fin 
de classe et non pas la sortie de l’école. 
> Le budget des sera-t-il réaffecté à l’école ?  
La mairie n’a pas la réponse pour l’instant. Une piste est à l’étude côté cantine.  
> Cour de l’école maternelle : les enfants jouaient dans la boue juste devant la classe de M. Michel.  
Travaux terminés 
> La salle de classe de M. Perrot va-t-elle être rénovée ?  
Oui concernant la salle. L’ameublement, n’était pas prévu. Cette demande va être étudiée  
> Les alertes poux sont très fréquents. Les avis et pratiques des parents divergent sur le sujet du traitement.  
L’école informe les parents par le biais de mots insérés immédiatement dans les cahiers dès qu’un parent prévient.  
> Pourquoi la présence d’antennes téléphonique dans le clocher de l’église, à proximité l’école ? 
La mairie rappelle qu’elles existent depuis plus de 20 ans. Elle rappelle également que le gouvernement a demandé une 
couverture à 100% du territoire (suppression des zones blanches) Les opérateurs changent régulièrement leur matériel 
afin que les ondes soient moins importantes.  
La mairie précise que la puissance d’émission des antennes est bien inférieure par rapport à la norme maximale 
admissible : 1,33 Volts/m mesuré en 2014 pour  une limite à 5 volts/m. 
Quand arrive le renouvellement des baux et est-il possible de définir un autre emplacement pour moins de proximité de 
l’école ? Réponse mairie : non.  
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CE ST Fortunat 13/03 
 
-> Repas de fin d’année : 29/06 
-> Prochain CE 5/06 19H30 + 18H Porte Ouverte  
->11/06 théâtre CE2 18H45 – CM1/CM2 20H 
->CE2 musée gallo-romain + château de vireux 
->CM1 classe verte lac des sapins 
->CM2 maison des canuts + maison d’Yzieu 
 

Question GRANDIR : 
>Des enfants signalent que les toilettes de la cour ne sont pas propres et/ou sentent mauvais dès le matin. 
- Réponse mairie : nous dire les jours concernés… 
 
>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. 
- Réponse mairie : non, une garderie du matin est mise en place dans ce but. L’arrivée des enfants durant ce temps ce 
fait librement. Les tarifs sont indexés aux revenue des familles, se rapprocher de la mairie pour plus d’information. 
 
>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 ? 
- Réponse école : très intéressé, mise en relation en cours et prévision d’achat de 6 robots 
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Questions diverses ?  
 

Demande auprès de la mairie d’un groupement de voisins de l’école de Saint Fortunat pour la mise en 

place d’un trottoir entre 22 et 8 av Gabriel Peri. Pour sécuriser le virage qui accède à l’école et au bus. 

Ils nous proposent de se joindre à eux si une pétition est lancée. 

 
 

Événements 

 
Bilan des événements passés 

 

Chasse aux œufs au Parc de Giverdy : dimanche 25 mars 

Plus de 140 familles présentes, beaucoup de monde cette année, il a fait très beau. 

Un bel article avec photo dans le Progrès. 

Merci aux bénévoles qui ont organisés et gérés sur place ! 

 
Evénements en cours et à venir 

 

Objets souvenir avec le dessin des enfants: tablier de cuisine  

Beaucoup de commandes 

 

Portes ouvertes école maternelle: vendredi 6 avril : 17h-19h 

Prévoir buvette 

Besoin d’aide pour tenir la buvette, 30mn, 1h ou plus, toute aide sera précieuse. 

 

CE Saint Fortunat / Porte Ouverte : mardi 5 juin prévoir buvette (avec FCPE) 

Besoin d’aide pour tenir la buvette, 30mn, 1h ou plus, toute aide sera précieuse. 

 

Fête du sport : 9 juin  

 

Théâtre CE2 18H45 – CM1/CM2 20H : lundi 11 juin  

Besoin d’aide pour tenir la buvette, 30mn, 1h ou plus, toute aide sera précieuse. 

 

Fête de l’école de la maternelle / Kermesse / Repas de fin d’année ? : vendredi 22 juin 

Besoin d’aide pour tenir les stands, 30mn, 1h ou plus, toute aide sera précieuse. 

 

Repas fin d’année St Fortunat: vendredi 29 juin 

Wok de légume / nuggets maison (traiteur) 

Qui organise : Pascale / Maud 

Besoin d’aide 

 

DATE 2018 / 2019 
 

Rentrée en Fête : 22/09 

Bourse ou autre : 18/11 

Grandir Party : 3/02 
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Prochain rendez-vous 
Mercredi 2 Mai 2018 20h30 Salle des associations 

 

 

Nous avons besoin de volontaire pour organiser et gérer les événements ! 
 

Pour 2018-2019, l’ensemble des évènements et actions actuels que vous connaissez et appréciez 

sont incertains. Pour information, un évènement organisé à plusieurs représente un investissement 

de 1 ou 2h en amont.  
 

Si vous souhaitez que tous ces événements et actions perdurent, Rentrée en fête, Bourse aux 

jouets, Grandir Party, Chasse aux œufs géante, Fête de fin d’année….rejoignez-nous ! 
 

Merci pour les enfants ! 


