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Écoles


Bilan Commission restaurant scolaire 8/11/2018

-Les travaux d’isolement de la salle de restaurant de ST Fortunat ont-ils été effectués ? Réponse : Non,
une étude sera réalisée par des étudiants de l’école Centrale…
-Les enfants et les enseignants apprécient la nouvelle surveillance faite par Léo Lagrange. Début des
ateliers foot, hand, danse, jardin.. en décembre. Lire et faire lire continue. Tous les enfants se lavent les
mains avant de manger.
-Semaine du gout : végétale
-La liste des allergènes sera bientôt affichée. Les enfants ayant des PAI à ce sujet, les parents doivent
renseigner en ligne les spécificités.
-St Fortunat 65 enfants par service, Bourg 110 enfants au 1er service, 76 enfants au 2eme (6
surveillants – 4 surveillants)
-1 menu Vegan toute les deux semaines
-1 menu sans viande par semaine
-Distribution de fruit maintenue : 29/11 kiwi-7/02 clémentine-4/04 fruit sec-6/06 melon
Prochaine CM 20/05/19
Demander plus de détails sur les allergènes pour chaque repas (actuellement globalisé)
En cas d’urgences, tout est prêt ?
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Bilan Commission AF scolaire 29/11/18

-Est-ce que les écoles ont fait quelques chose de spéciale pour le 100ème anniversaires du cessez le
feu ? Réponse : Non. Trois classes sont allées voir le monument aux morts.
-Les CP demandent des créneaux pour prendre des livres à la bibliothèque.
Réponse : Pas de possibilité
-Il y a un problème avec les bus qui transportent les enfants (piscine, gymnase, sorties…), conduite
brusque, chauffeurs qui ne connaissent pas la route….
Réponse : changement de prestataire cette année mais toujours des problèmes. La mairie a mise en demeure la société par AR de régulariser les problèmes.
-Vidéoprojecteur de St Fortunat (image flou). Une intervention de maintenance a eu lieu mais certains
vidéoprojecteurs ne fonctionnent toujours pas correctement.
-Suite à l’incident d’un vendredi matin, est-il possible d’ouvrir 10mn avant l’école, pour la sécurité des
enfants ? Réponse : non
Prochaine CM en cours
-Aucune pour le moment


Préparation du prochain CE Bourg

- Ouverture à 8h20 de la maternelle souvent en retard.
- Nouveau ! Adhésion à l’association et paiement possible en ligne. Depuis un lien sur notre internet ou
directement sur HelloAsso.com en recherchant Grandir à Saint didier. Inscription et paiement rapide et
sécurisée. L’adhésion par coupon papier et chèque déposé dans une de nos boites aux lettres est bien
entendu toujours possible.


Préparation du prochain CE ST Fortunat

- Avancement du labélisation 3D
- Nouveau ! Adhésion à l’association et paiement possible en ligne. Depuis un lien sur notre internet ou
directement sur HelloAsso.com en recherchant Grandir à Saint Didier. Inscription et paiement rapide et
sécurisée. L’adhésion par coupon papier et chèque déposé dans une de nos boites aux lettres est bien
entendu toujours possible.


Questions diverses ?

Idée conférence : Les écrans, Méditation pleine conscience
Réunion avec l’APPEL le 17/01/19 pour trouver un thème commun.

2/3

ASSOCIATION GRANDIR

Événements
Bourse aux jouets (Novembre 2018)
Bilan : évènement réussi !
-Inscription : validation de la solution internet
-Stand Grandir : validation du principe (récupération proposer matin et des soirs)
-Boisson : manque le thé
-Tableau de suivi : partage et planification des tâches
Grandir party : 3 février 14h30/17h30
-Faire un tableau de suivi et un tableau pour l’aide.
-Aide : Installation des tables/buvette/décorations 13h, qui peut venir aider ? 😉
Buvette tenue (3 personnes en permanence), qui peut venir aider ? 😉
Sécurité à l’entrée, Yannick
Démontage 17h30, qui peut venir aider ? 😉
-Buvette prévoir achat

NOUVEAUTE INSCRIPTION GRANDIR
Nouveau ! Adhésion à l’association et paiement possible en ligne.
Depuis un lien sur notre internet ou directement sur HelloAsso.com en recherchant Grandir à Saint
Didier. Inscription et paiement rapide et sécurisée. L’adhésion par coupon papier et chèque déposé
dans une de nos boites aux lettres est bien entendu toujours possible.

Prochain rendez-vous
Mercredi 13 mars 2019 20h30 Salle des associations
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