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COMPTE RENDU    

Objet Réunion GRANDIR 

Date 07/11/2018 

Document / Statut Compte-rendu  

Auteurs Marc GAGLIONE, Laurent JURY 

 

Présents : 9 personnes 
Diffusion :  
Site internet GRANDIR 

 

 

Écoles 
 

 Bilan/Préparation : Commission restaurant scolaire 
 
Prochaine CM 8/11 
  
Question à poser : travaux salles de cet été réalisé : Porte manteaux ? Isolant 1ere salle ? 
Nouvelle Surveillance Léo Lagrange, les enfants sont contents. 
Semaine du gout ; végétale, retour positif. 
Menu : plus de détail sur les menus ou liste des allergènes pour les enfants allergiques. 

 

 Bilan: Commission AF scolaire 

 
Prochaine CM 29/11 
 
Question à poser : Problème bus, piscine-sortie, chauffeurs ne connaissent pas la route ! Conduite brusque ! 
Important problème sortie CE2 Juin, réponse ? 
 
Bibliothèques : Le Bourg demande des créneaux pour prendre des livres (pour les CP), réponse ? 
Vidéoprojecteur de St Fortunat (image flou) : point de l’intervention de maintenance des vacances. 
 

 Bilan CE ST Fortunat : 18/10 
 
Réponse à nos questions : 
>Une classe de 27 enfants est dans une petite salle de classe, ce qui empêche le travail en atelier et la circulation entre les tables. 
D'autre part deux classes sont constituées de 17 élèves, une autre répartition des salles serait-elle possible ? 
-Réponse : Non pas de changement possible 
 
>L'image de certains vidéoprojecteurs est floue, les enfants les regardant une grande partie de la journée, une intervention (réglage 
ou travaux) rapide peut-elle être programmée ? 
-Réponse : Une intervention de maintenance réalisée par la société ayant vendu les vidéoprojecteurs va être réalisée durant les 
vacances. 
 
> Détail du projet E3D, le jardinage en fait-il partie ? 
-réponse : Ensemble d’action sur l’écologie et le développement durable. Le jardinage ne fait pas partie du projet. 
 
> Merci d'avoir réalisé des gâteaux pour la rentrée en Fête, cela a été un très bel événement. 
> Nous allons prochainement vous verser les subventions annuelles des classes. 
 
Divers : 
>Validation du règlement intérieur ; quelque mise à jour, téléphone allumé interdit dans l’école (autorisé éteint), argent liquide 
interdit, entrée sortie de l’école lors récréation/cantine uniquement. 
>4/06 spectacle chorale 
>Cette année 144 élèves, 6 classes - > 2019 prévision de 129 élèves soit une fermeture (seuil de maintien 130) 
>Prochain CE 21/03 et 11/06 
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 Préparation/Bilan CE Bourg : 16/10 
 

Réponse à nos questions : 
> Pour éviter l'arrêt de l'activité Vélo, serait-il possible de prendre une prestation "apprendre le vélo" auprès de l'intervenante qui 
apprend le roller aux enfants à Saint-Fortunat. 
-réponse de la mairie : Non 
 
> Pourriez-vous expliquer aux enfants le fonctionnement des bancs de l'amitié situés dans les cours de l'école maternelle (initiative 
Grandir) et élémentaire (Lorsqu'un enfant se sent seul ou triste il va s’asseoir sur ce banc / Les autres enfants comprennent alors 
qu'il a besoin d'aide et ceux qui le souhaitent viennent le voir /Cela contribue au vivre ensemble, à l'attention à l'autre, l'entraide).  
-réponse : Oui cela va être fait. 
 
>Merci d'avoir réalisé des gâteaux pour la rentrée en Fête, cela a été un très bel événement. 
>Nous allons prochainement vous verser les subventions annuelles des classes. 
 

 Questions diverses ?  

 
> Géraldine va créer un compte pour adhérer à Grandir en ligne, l’inscription sera plus facile et rapide, merci ! 
 
>PEDT (projet éducatif territorial), réunion le 12/11 Nicolas  
Le dispositif "plan mercredi" proposé par le gouvernement pendant l'été nécessite l'existence d'un PEDT. Notre PEDT doit être 
modifié. Si notre dossier est accepté le plan mercredi prévoit l’attribution d’une subvention et d’autorisations organisationnelles. 
Intervention d’association, projet en lien avec l’école etc…ceci pour éviter que le mercredi soit une simple garderie et donc un 
« blanc » dans la semaine des enfants. 
Grandir va demander le détail de ce qui est fait aujourd’hui ainsi que les perspectives d’évolutions grâce au plan mercredi. 

 

Événements 
 

 Bilan des événements passés 
Rentrée en fête 
Très bel événement pour les familles et toute la commune. Bonne fréquentation, légère baisse en début de matinée suite aux 
températures fraiches. 
Bénéfices autour de 3000€ 
Réfléchir à une évolution du concept ciblé sur les préférences des familles, le repas et les animations enfants. 

 

 Evènements en cours et à venir 

 
Bourse aux jouets : 18/11/2018 
Ce mardi 06/11 = 1ère permanence dons jeux pour GRANDIR : peu de dons mais c’est le 1er jour. Encore deux dates. 
À ce jour reste 19 emplacements à réserver. 34 ont été réservés en ligne sur MyBrocante.fr et seulement 1 via doc papier.  

 
Grandir Party : 03/02/2018 
Grande boum enfant-parent, animation, DJ…. 

 

 

Prochain rendez-vous 
Mercredi 16 Janvier 2018 20H30 salle des associations 

 

http://mybrocante.fr/

