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COMPTE RENDU    

Objet Réunion mensuelle GRANDIR 

Date 06/06/2018 

Document / Statut Compte-rendu  

Auteurs Marc GAGLIONE, Nicolas PHILLIBERT 

 

Présents :  
Pascale, Jennifer, Anne-Florence, Marc, Nicolas 
Diffusion :  
Site internet GRANDIR 

 

1 INFORMATIONS DIVERSES 

 

RAS 
 

2 VIE DE L’ECOLE 
 

 Bilan commission AF scolaire 

 

Bilan plutôt positif pour tous les acteurs 

Bilan piscine : quelques problèmes de bus 

Prévision effectifs : Maternelle 135 / Elémentaire 80 / Saint Fortunat 143 

Semaine de 4 jours : mercredi = centre loisirs (priorité aux inscriptions à la journée) / 1h étude + 1h 

garderie 

 

 Bilan commission restaurant scolaire 

 

Travaux prévus (isolation) mais pas les portes manteaux. 

Effectif 192 bourg 130 St Fortunat  

Année prochaine, plus de monde au bourg = 3ième surveillant prévu au deuxième service 

Surveillance st Fortunat : problème avec deux CM2. Plaintes des parents des enfants exclus. 

Projet de mobiliser Léo Lagrange pour surveillance à St Fortunat 

Moins de déchets constatés depuis sensibilisation 

Nouveau logiciel mis en place pour la rentrée (MAJ des profils puis envoi des nouveaux codes par mairie)     

Semaine du gout sur thématique végétale 

Pain bio a été remplacé 

 

 Bilan CE ST Fortunat 05/06 à 19h30 

 

>Effectifs Enfants et Enseignants 2018/2019 

Sont prévus : 38 CE2, 50 CM1, 53 CM2. 

La composition des classes est en cours de réflexion. 

Les enseignants suivants partent : Mme Francisci, Mme Chevrant-Breton, Mme Ligouzat et M. Dorey. 

Ils seront remplacés par 3 nouveaux enseignants. 
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>Point sur les sorties scolaires, classe verte et projets pédagogiques 

 

-CM1 : La classe verte du 22-25 mai a été une belle réussite. Les enfants ont fait de la voile, de la course 

d’orientation, une découverte des insectes et une chasse au trésor, ainsi que des soirées jeux, théâtre et 

boum. Merci à la Mairie d’avoir embauché deux animatrices pour encadrer le séjour. Merci également aux 

associations de parents d’élèves pour leurs participations financières. La mairie rappelle que le CCAS et le 

comité d’entraide peuvent aider les familles qui ont des difficultés à payer la participation d’un séjour 

scolaire. 

 

-CE2 : Les enfants sont allés faire un atelier d’une heure au musée Gallo-romain sur la vie des enfants à 

l’époque et sur la vie d’un potier. Ils vont également aller au Château de Virieu une journée entière. 

 

-CM2 : Les enfants ont participé au cross de Jean Perrin, les trois places du podium ont été remportées 

par trois enfants de cm2. Ils sont allés à la maison des Canuts suivi de la visite des traboules de Lyon et 

pique-nique dans le parc du musée des beaux-arts. Ils partent également sur le site d’Yzieu, sortie 

organisée par l’amicale d’Auschwitz. 

 

-CM1-CM2 : Projet d’éducation au développement durable : financé par la mairie via la commission 

« Développement Durable ». Intervention d’une animatrice Mme Walter pour initier les enfants au 

jardinage, à la culture de type permaculture, arbre à fraise…Travail sur le vocabulaire, la théorie puis la 

pratique. Deux grands bacs ont été cultivés. 

 

-CE2-CM1-CM2 : Les enfants vont aller voir un concert au CLB le 20 Juin, concert interactif où les enfants 

chantent également. Concert réalisé et organisé par le conservatoire de Limonest. 

 

-CE2-CM1-CM2 : Théâtre lundi 11 juin au CLB. Buvette sur place au début, à l’entracte, et à la fin organisée 

par Grandir. Spectacle en deux parties : rdv CE2 : 18H45 –> début 19H00 / rdv des CM1+CM2 19h45 -> 

début 20H00. A 19H45 lorsque les CE2 ont finis, l’ensemble des parents de CE2 laissent la place aux 

parents de CM1+CM2. 

Questions/Remarques: 

 

>GRANDIR : Pour quelle raison la chorale est-elle arrêtée ? Réponse : trop complexe, les enseignants ne 

sont pas formés pour accompagner une chorale de 152 élèves. 

 

>GRANDIR : Utilisez-vous le parcours de course d’orientation réalisé pour les 40ans Grandir? Réponse : un 

cycle d’utilisation est programmé pour les CM1, pour le moment la majorité des dates a été annulée pour 

cause de mauvais temps. 

 

>GRANDIR :  

 

Nous donnons rendez-vous à tous les parents, 

 

--Le 29 Juin, pour le traditionnel repas de fin d’année dans la cour de l’école. Repas traiteur, musique, 

animation, surprise...ce sera une grande fête. 

Les enseignants demandent de faire attention aux plantations des grands bacs de jardinage. 

L’accès à la cour du haut sera interdit durant l’événement. 

Les enseignants demandent d’éviter le jour du vendredi pour cet événement. 
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Les flyers seront distribués semaine prochaine. 

 

--Le 22 Septembre, pour la Rentrée en Fête avec les concours de gâteaux des écoles et des parents sur 

le thème des monstres. Et bien sûr, le vide grenier, la structure gonflable géante, bar à huitre, animation 

etc.…. 

 

>GRANDIR : Nous espérons que les subventions versées à chaque classe et celles versées lors des classes 

vertes ont été utiles et appréciées. Cette année les bénéfices réalisés lors de nos événements et reversés 

aux écoles ont représenté 6600€ pour les trois écoles. Merci aux parents bénévoles qui ont œuvrés sur 

ces événements. Nous recherchons toujours de nouveaux parents, quelques soient vos disponibilités l’aide 

de tout le monde est précieuse, contactez-nous. 

 

 Préparation prochain CE  Bourg 14/06 à 18h30 

 

Pas de remarques spécifiques, hormis : 

 

Nous donnons rendez-vous à tous les parents : 

 

--Le 22 Juin, pour le repas de fin d’année dans la cour de l’école maternelle. Cette année nous organisons 

un repas comme celui que nous réalisons à St Fortunat. Ouvert aux enfants de PS jusqu’au CE1. Chaque 

parent apporte un plat salé ou sucré à partager, nous proposons une grande buvette. Sont prévus un château 

gonflable, repas, musique, animation, surprise...ce sera une grande fête. Parents, enfants, venez nombreux 

passer un bon moment. Les flyers seront distribués semaine prochaine. 

 

--Le 22 Septembre, pour la Rentrée en Fête avec les concours de gâteaux des écoles et des parents sur 

le thème des monstres. Et bien sûr, le vide grenier, la structure gonflable géante, bar à huitre, animation 

etc.…. 

 

GRANDIR : Nous espérons que les subventions versées à chaque classe et celles versées lors des classes 

vertes ont été utiles et appréciées. Cette année les bénéfices réalisés lors de nos événements et reversés 

aux écoles ont représenté 6600€ pour les trois écoles. Merci aux parents bénévoles qui ont œuvrés sur 

ces événements. Nous recherchons toujours de nouveaux parents, quelques soient vos disponibilités l’aide 

de tout le monde est précieuse, contactez-nous. 

 

 Divers 

 

RAS 

 
3 EVENEMENTS 

 

 Bilan des événements passés 

 

Tabliers : très beau projet / belle réussite – bénéfice réalisé en cours de calcul. 
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 Evénements en cours 

 

11 Juin : Théâtre CE2/CM1/CM2: 

Enfants/Parents : Rdv CE2 : 18H45 –> début 19H00 

Rdv des CM1+CM2 19h45 -> début 20H00 

A 19H45 lorsque les CE2 ont finis, l’ensemble des parents de CE2 laissent la place aux parents de CM1+CM2. 

-Nous organiserons une grande buvette, avant, pendant et après le spectacle. (pascale, Maud…) 

-Marc s’occupe de la technique, ajout de matériel et gestion du son/lumiere. 

Nous avons besoin d’aide pour tenir la buvette, même 30mn, contactez-nous ! 

 

22 juin : fête de l’école du Bourg 

Fête de l’école : 18h-20h puis repas des parents à partir de 20h. Cette année nous organisons un repas 

comme celui que nous réalisons à St Fortunat. Ouvert aux enfants de PS jusqu’au CE1. Chaque parent 

apporte un plat salé ou sucré à partager, nous proposons une grande buvette. Château gonflable, repas, 

musique, animation, surprise...ce sera une grande fête. Parents, enfants, venez nombreux passer un bon 

moment - Nous avons besoin d’aide même 30mn, contactez-nous ! 

 

29 juin : Repas fin d’année St Fortunat 

Horaires : 18h30 distribution livres CM2, puis repas. Les enseignants nous demandent de faire attention 

aux plantations (la cour du haut sera fermée). Traiteur, musique, animations, surprise… une grande fête en 

vue ! Nous avons besoin d’aide pour tenir la buvette, même 30mn, contactez-nous ! 

 

 Point des événements et rendez-vous à venir 

 

22 septembre : Rentrée en Fête 

Tous les documents administratifs ont été réalisés. Thématique pour le concours de gâteaux : les monstres. 

Sont prévus comme activités : structure gonflable géante, vide grenier, bar à huitre, concours de 

gâteaux…. 

 

 
 

4 PROCHAINE REUNION 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE mercredi 26 septembre 20h30 Salle des associations 

Venez nombreux, rejoignez-nous ! 

 

 

 


