Association de parents d’élèves
"Les Petits Cailloux"

Compte rendu réunion du 03/07/2018

Présent :
Sébastien JEUDON, Teddy BOLTEAU, Thierry EVELIN, Élodie LARCHER, Emilie ANDRÉ, Mathieu LE ROUX, Noémie
BOYET, Elodie BONNET, Axelle GRIFINI, Anne Sophie GIRARD, Corinne DUPONT, Emilie CHATRY, Mylène
DUFAUT, Nathalie CONFENTE, Caroline BELIN,
Excusé :

1) Bilan fête de l'école : 15 juin
- Retours positifs, la simplicité de la formule a été appréciée
- Bilan financier partiel mais il y aura avoir un bénéfice
- Problème de sonorisation,, faut-il prévoir un investissement en matériel ?
Pistes de réflexion : CFL mutualisation du matériel
Ecole emprunt à l’école des jardins
Podium, ou se le procurer, CFL, école privée ?
Buffet : quantités trop importantes
- la commission spécifique pour la fête de l’école est à relancer dès le début d’année, puisque la formule ne sera pas la même
La fête aura lieu un samedi qui coïncidera avec la fête de la musique.
- le groupe pique école et gram pourrait poursuivre sur des demandes précises : fanions pour la déco, sacs pour l’école,
petites actions comme emballage des lots
Il est validé le principe d’un atelier brico couture le 2ème mercredi de chaque mois : dates retenues : 10 oct/ 14 nov/ 12 dec/
9 janv/ 6 fev/ 13 mars / 3 avril/ 15 mai/ 12 juin

2) Actions 2018 2019
L’équipe enseignante souhaite avancer la date des portes ouvertes qui ne pourraient donc plus avoir lieu en même temps que
le marché de printemps.
Le marché de printemps pourra t’il être conservé s’il n’y a plus d’animations au sein de l’école (spectacle, visites des
classes ?)
Peut-on penser une simple vente de plants qui pourrait dans ce cas être à une date plus adaptée aux jardiniers !
Il est acté de maintenir une participation de l’association lors des portes ouvertes mais le degré d’implication sera fonction de
la date retenue par l’équipe enseignante.

3) Calendrier
- AG le vendredi 28 septembre
- Jus de pommes à la Bruffière – maintenir un mercredi matin, plutôt pendant les vacances
Lors de l’AG, il faudra faire un appel pour qu’un parent puisse prendre le relais d’Emilie sur cette action.

-

Noël : action père noël et cadeaux dans les classes
Commandes de chocolats et madeleines, groupées fin novembre, livraison mi-décembre. Anne- Sophie prend
contact avec la société Mistral –

-

LOTO : le samedi 26 janvier - thème bricolage jardinage Bons d’achats 1100€ et 400€, caddies, cave à vin,
tondeuse électrique – une commission spécifique est formée pour le loto – il faudra qu’un parent puisse prendre le
relais de Sébastien.

-

Fête de l’école le 15 juin

Il est acté de renouveler un budget alloué à l’école de 5000€ - l’utilisation de ce budget est fonction des projets de l’école.
Cette année le budget a servi pour les sorties pédagogiques.
Communication vers les parents
C’est un point important à travailler –
Lors des réunions de classe en septembre, il faudrait qu’un parent par classe puisse présenter l’asso et les actions mises en
place.

PROCHAINES REUNIONS

-

Bureau le mardi 11.09
AG le 28.09
CA le 9.10
Commission LOTO : le 25.09
Commission fête de l’école : le 6.11

