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COMPTE RENDU    

Objet Réunion GRANDIR 

Date 13/03/2019 

Document / Statut Compte-rendu  

Auteurs Marc GAGLIONE, Laurent JURY 

 

Présents : 12 personnes 
Diffusion :  
Site internet GRANDIR 

 

 

Écoles 
 

 Préparation : Commission restaurant scolaire 
 
St Fortunat ; question à poser : avancement travaux d’isolement de la salle de restaurant de St Fortunat. A la dernière commission 
nous avons été informés que ces travaux feraient l’objet d’un projet d’étude d’étudiants de l’école centrale. 
 

 

 Préparation : Commission AF scolaire 

 
-St Fortunat ; question à poser : avancement problème bus (erreur de trajet, conduite brusque..) 
 
-St Fortunat-Bourg : Information : Mise en place de Code moi un Mouton, géré par Nicolas. A destination des trois écoles, formation 
des enseignants aux logiciels de programmation, puis des enfants. Les premières réunions sont en cours. Grandir organise et finance 
l’ensemble du projet dont l’achat de plusieurs robots. 
 
- St Fortunat-Bourg : Information : Avancement sur le Plan Mercredi ? Dossier accepté ? 
 

 Préparation : CE ST Fortunat : 26/03 

 
Portes ouvertes de 17H30 à 19H00, besoin de parent pour représenter Grandir lors de l’accueil des visiteurs. 
Pot de bienvenue en partenariat avec la Fcpe 

 
Date des sorties ? 
Avancement de Code Moi un Mouton 
Avancement E3D, audit du 9/04 
 

 

 Bilan : CE Bourg : 12/03 
 
Bilan complet distribué par l’école dans le cahier de votre enfant 
 
Sortie à Peaugre de toute l’école -> subvention Grandir 5€/enfants jeudi 4 juillet 
4/06 spectacle de danse école maternelle 
Animation Foot par l’association Limonest/St didier 
Alarme attentat enfin installé dans l’école 
Effectif en hausse pour 2020-2021 
Les Inscriptions pour l’an prochain ont débutées 
Les GS iront au musée des beaux-arts 
Carnaval 22/03 CP-CE1 / Maternelle 11/04 
Les CP iront à l’Auditorium 10 Mai 
Les CE1 feront une chorale, date à définir 
Les CP de Mr Reiss font la « traversé mont d’or » 3 fois par an. 
-GS CP CE1 participerons à la semaine sécurité routière. 
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Événements 

 

 Bilan des événements passés 
 
Grandir party 
Superbe Grandir Party avec plus de 170 enfants accompagnés de leurs parents ! Le CLB était bien rempli. Musiques, vidéo, animations, 
pop-corn, jouets lumineux.... les enfants étaient très contents ! 
Merci à tous les parents qui nous ont aidé, course, buvette, accueil, installation, rangement, sécurité...sans vous l'événement n'aurait 
pu avoir lieu 
CA=900€ 

 

 Evènements en cours et à venir 

 
Madatreck, 5 avril 20h30 à La Maison Meunier 
Organisé et géré par Carole B en partenariat avec Grandir 
Venez rencontrer la famille Poussin qui a vécu 3 années d’aventures à Madagascar avec leurs 2 enfants, 2 zébus et une charrette : 
défis au quotidien, écosystèmes menacés et belles rencontres. Venez les rencontrer en famille Entrée : 8€ par adulte, 4€ à partir de 
12 ans - Contact : Carole Bourdenet 06 37 77 59 82 

 
Chasse aux oeufs : 28/04/2019 
1500 œufs frais cachés attendront les enfants, n’oubliez pas votre panier. 
Des œufs spéciaux vous feront gagner des lots ! 
Enfant : 3€, Adhérent Grandir : 2€, Adulte accompagnant : Gratuit 
Inscription et buvette sur place dès 14h30, TOP départ à 15h00. 
Nous aurons besoin d’aide pour cacher les œufs, contactez-nous !!! 
 
Objet souvenir 2019 
Cette année se sera des serviettes de bain en microfibres ! merci à Maud et Helene de s’en occuper. 

 
Fêtes d’école Bourg et St Fortunat 
Date à confirmer 
Bourg : 14/06 : PAF : 2 plats par famille. Château gonflable, musique, grande buvette Grandir 18h30-20h30 
St fortunat : 21/06 : PAF : 2 plats par famille. Groupes de musiques, grande buvette Grandir 19h00-22h00 
 
Réservation 2019-2020 
Place du marché =  21/09/19 
CLB = 24/11/19 
CLB = 9/02/20 

 

 

 

 

Prochain rendez-vous 
Mercredi 15 Mai 2019 20H30 salle des associations 

 


