
  ASSOCIATION GRANDIR 
 

  1/2 

COMPTE RENDU    

Objet Réunion GRANDIR 

Date 15/05/19 

Document / Statut Compte-rendu  

Auteurs Marc GAGLIONE, Laurent JURY 

 

Présents : 8 personnes 
Diffusion :  
Site internet GRANDIR 

 
 

 

 

Écoles 
 

 Préparation : Commission restaurant scolaire 
 
Prochaine CM 20/05/19 
Travaux isolation première salle : avancée du projet étudiants de l’école centrale 
 
Distribution de fruit maintenue : 6/06 melon 
Prochaine CM  

 

 Préparation : Commission AF scolaire  

 
Pas de date. 
Quid du plan du mercredi ? 

 
 

 Préparation/Bilan CE Bourg 
 
Bourg : 17/06/19 
Les enfants sont très contents des sorties, auditorium, beaux-arts… 
Les parents et les enfants apprécient beaucoup le nouveau parc installé par la mairie 

 

 Préparation/Bilan CE ST Fortunat 

 
Pas de date. 
Les enfants sont très contents des sorties comme la voile (Ecole de voile à St Germain au Mt D’Or) etc.. 
Projet robot : une réunion a été réalisée pour avancer sur le dossier (2 ateliers pour les CM1 sur 4 matinées : programmation et 
robots). L’école du Bourg est aussi intéressée pour le projet. 
Projet financé et organisé par Grandir (Nicolas et Nima), réflexion sur l’achat (2000€) ou la location des robots. 
 

 Questions diverses ? 
Adhésion en ligne : une nouvelle adhésion 
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Événements 

 

 Bilan des événements passés 
 

BILAN Chasse aux œufs à Giverdi 
-Peu de monde dû à la météo (pluie), mais moment très convivial. 
Bilan équilibré au niveau des budgets. 

 

 Evènements en cours et à venir 

 
Projet Tablier 
-Toutes les commandes sont passées (151 Maternelles, 73 Bourg et 114 St Fortunat) 
-Livrés début juin (jeudi 6 juin préparation) 
 
Spectacle maternelle : mardi 4 juin 18h30 
-Buvette : FCPE et GRANDIR 

  
Fêtes d’école Bourg : vendredi 14 juin 18h30 
-Préparation à 17h30 
-Pas de traiteur 
-Entrée gratuite, Participation obligatoire par famille = 2 plats 
-Sono 
-Buvette 
-Château gonflable 
-Flyer  
 
Fêtes d’école St Fortunat : vendredi 28 juin 19h 
-Remise des livres CM2 ? 
-Buvette (assiettes, verres..) 
-Sono (Mairie) 
-Animation : magicien ? trampoline ? 
-Pas de traiteur  
-Entrée gratuite, Participation obligatoire par famille = 2 plats 
-Flyer 
-Eclairage 

 
Rentrée en fête : samedi 21 septembre  
-Bilan l’année dernière : 

-Vide grenier : évènement trop externe et pas assez lié aux écoles 
-Concours gâteaux des écoles : plus rentable 

-Trouver une solution plus familiale, durée plus courte 11h/15h. 
-Repas / Animation 
-Flyer 


