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Réunion GRANDIR
02/05/2018
Compte-rendu
Marc GAGLIONE, Laurent JURY

Présents : 10 personnes
Diffusion : Site internet GRANDIR

Commission Municipale Restaurant Scolaire
Question : Il y a-t-il une date concernant les travaux d’aménagements discutés lors de la dernière
commission ?

Commission AF scolaire
Question : De quel type sera la garderie proposée les mercredis l’année prochaine.

Prochain CE Bourg
Pas de remarque

Prochain CE ST Fortunat
Chorale pour la fête de fin d’année toujours d’actualité?

Questions diverses
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Événements
Evénements en cours et à venir

Objets souvenir avec le dessin des enfants: tablier de cuisine
Beaucoup de commandes, il devrait arriver courant mai.
Relancer à la maternelle (peut de commande). Possibilité de commander encore des tabliers.
CE Saint Fortunat / Porte Ouverte : mardi 5 juin 18h
Prévoir buvette
CE à 19h30.
Fête du sport : 9 juin
Théâtre (au CLB) deux spectacles : CE2 18H45 et CM1/CM2 19H50 : lundi 11 juin
Prévoir Buvette
Les parents peuvent emmener des quiches salées et des gâteaux sucrés.
Fête de l’école de la maternelle / Kermesse : vendredi 22 juin
Les enfants vont chanter.
Organisation des stands de kermesse : Besoin de parents pour tenir les stands
Fête et Buvette Grandir suivrons la kermesse. Besoin de parent pour tenir la buvette.
Les parents peuvent emmener des quiches salées et des gâteaux sucrés.
Ecole du bourg :
Apres midi jeu géant en bois organisée par les enseignants
Repas fin d’année St Fortunat: vendredi 29 juin
Remise des livres pour les CM2
Wok de poulet aux légumes/ gâteau abricots (traiteur)
Enfants nuggets et pomme de terre.
Qui organise : Pascale / Maud
Animation : Marc
Personne jour : Besoin de parent pour aider le jour de l’événement
Fin d’année :
Proposer une pré-inscription pour les parents pour le vide grenier (lors de la Rentrée en Fête 22/09).

DATE 2018 / 2019
Rentrée en Fête (vide grenier) : 22/09
Bourse ou autre : 18/11
Grandir Party : 3/02
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Prochain rendez-vous
Mercredi 6 juin 2018 20h30 Salle des associations
Nous avons besoin de volontaires pour organiser et gérer les événements !
Pour 2018-2019, l’ensemble des événements et actions actuels que vous connaissez et appréciez sont
incertains. Pour information, un événement 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, Fêtes de fin d’année….rejoignez-nous !
Merci pour les enfants !
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