Réunion de l’association de Parents
11 décembre 2018

Présents :
Quentin, Caroline J., Bénédicte M., Dorothée, Anne-Laure, Caroline P, Caroline D.,
Mr Bertrand, Frédéric, Violette, Jean-Roch et Arianne
Ordre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

du jour :
Présentation des projets de l’école
Bilan de la brocante
Bilan de la journée jeux
Opération sapins / roses de Noël
Marche Adeps
Projet Couloir
Retour du CP
Divers

Présentation des projets de l’école par Mr Bertrand











Projets en cours suite à des demandes du conseil des élèves : Cadrage des
zones dans la cour de récré. Pas de marquage au sol mais régulation des
espaces suivant les envies et besoins des enfants. Il y a une demande des
élèves pour que les zones des jeux calmes soient aménagées.
2 zones par cours. Les élèves souhaitent du mobilier dans ces zones-là
(tables et banc). Les tables (4 tables avec bancs attachés rondes) seraient
dans la cour du grand nord sous le préau entre les poteaux, pour la cour
des 3 pommes, elles seraient (2 tables rondes basses style pique-nique de
prévues) devant le bureau de Mr Bertrand et la classe de Mme Aurélie.
Devis : Frédéric regarde pour avoir les prix suivant la demande que
Quentin lui enverra par mail.
Dans la zone calme devant le bureau de Mr Bertrand, souhait d’installer un
circuit sur le mur. Voir avec Antoine s’il serait partant de le faire ainsi que
le budget demandé.
Demande d’aide pour la pose d’un nouveau préau. Pour cela il faut
demander un permis de bâtir. Il y aurait l’agrandissement de celui-ci de
prévu. Gros budget à prévoir.
Souhait également de mettre des fenêtres de toit entre les classes de Mme
Fabienne et Mme Bénédicte. Le permis de bâtir a déjà été obtenu.
Suite du projet couloir pour le palier supérieur. Mme Bénédicte et
Fabienne ont de chouettes idées pour aménager l’espace entre leurs
classes. Il faut toutefois tenir compte du fait que les fenêtres pourraient
être prévue dans minimum 4 ans.
Disposer des dalles de sécurité sous les modules. Le projet a déjà été
évoqué il y a quelques années. Le problème rencontré est que les



modules ne sont pas fixés et que les enfants sont demandeur
d’environnements qui peuvent bouger. Les dalles devraient être mobiles.
Devis : Frédéric regarde pour avoir les prix suivant la demande que
Quentin lui enverra par mail.
Réalisation d’un mur d’escalade sur le mur de la plaine de jeu.

Bilan de la brocante
Bilan positif. Tout s’est bien passé, seul un exposant ne s’est pas présenté. La
petite restauration ne fonctionne pas très bien mais on garde l’idée de quelques
croques-monsieurs et des crêpes.
Est-ce qu’on garde la date du 11 novembre au vu du Duathlon ? Pourquoi ne pas
prendre le dimanche le plus proche du 11 novembre. Prochaine brocante au
jouet le 10 novembre 2019.
La Croix Rouge est repartie avec 2 camionnettes remplies de jouets.
Recette de +/- 300€.
Dorothée voit avec Théo Gillet si elle refait un vide dressing à Reumonjoie. Si
non, Caro D. est partante pour en organiser un en avril.

Bilan de la journée jeux
Il y a +/- 120€ de bénéfice.
140 personnes ont participé à cette journée.
La réunion d’évaluation est prévue en janvier. Un retour plus complet sera fait
lors de la prochaine réunion.

Opération sapins / roses de Noël
Vente de sapins : 95 sapins
Vente de Roses de Noël : 160 Roses
553.5€ de bénéfices pour les sapins et 318€ de roses de Noël.
871.5€ pour la journée.

Bénéfice de

On réitèrera l’année prochaine 😉

Marche Adeps
Tout se passe bien pour les préparatifs. Tous les accords passent par mail et les
délais de réaction sont plus courts.
Arianne reprend le bar. Il faudra trouver du monde pour la soutenir.
Penser à prévoir plus de quantité pour la nourriture. Analyser au moment même
si besoin d’aller chercher d’autres tartes.
Proposer les bouteilles d’eau à la table d’accueil et pas à la restauration.

Projet Couloir
Les professeurs ont choisi les porte-manteaux. Ils arrivent demain. Il reste un
jour de finition. Besoin de 3 ou 4 personnes. Quentin envoi la date pour terminer
pendant les vacances de Noël.
Le meuble a été terminé.

Aujourd’hui, on est à 7645.55€ de dépense pour ce projet

Retour du CP
Réunion le 21 novembre.
Une FAQ va être réalisée pour répondre aux questions récurrentes des parents.
Les sujets abordés seront les cours de langue, la natation, l’horaire du vendredi
et la sieste.
Plan de pilotage :
Statistique des réponses aux questions de l’enquête. Il y a 4 thématiques qui
sont ressorties :
-

Éveil scientifique
Lire et écrire
Utilisation des médias
Equité – soutien aux élèves en difficulté.

Les journées pédagogiques de cette année ont servi à lire et analyser l’enquête.
Demande des parents de travailler sur les collations saines et/ou collectives et
sur le zéro déchet. Remonter au CP la possibilité d’organiser une conférence
zéro déchet : Sylvie de la famille Zéro carabistouille. Pour l’école et pour les
parents. Caroline D. voit pour remonter au CP.
La prochaine réunion aura lieu le 30 janvier 2019

Divers
Les parents sont étonnés qu’il n’y ait toujours pas de cours d’anglais pour les
enfants. Quid du payement de la garderie pour les jours où il n’y a pas d’anglais.
Annulation les veilles de congés scolaires.
Organisation d’une conférence sur comment parler aux enfants pour qu’ils
écoutent et comment écouter les enfants quand ils nous parlent.
Assurances : en attente d’infos pour savoir si on est toujours en ordre.

Merci à tous pour votre participation
Prochaine réunion lundi 21 janvier 2019 à 20h
Réunion pour la Marche ADEPS lundi 04 février 2019
à 20h
Réunion suivante jeudi 21 mars à 20h

