Organisation Libre et Indépendante pour la Vie des Elèves

Présents:

COMPTE RENDU D
DEE LA REUNION MENSUELLE
DU 12/04/2016

adhérents 12 présents dont 5 membres du bureau.

RETOUR DES CONSEILS D’ECOLES
Conseil école Marcel Pagnol :
Résumé du compte rendu du conseil d'école Marcel Pagnol fait par Franck et Christophe:
- Projet de classes : différents projets
rojets menés dans les classes, lles
es concerts éducatifs, le permis piéton, le permis
internet, le cross, les classes de découvertes, journée « porte ouverte » pour la fête de fin d’année.
- Sécurité (incendie, PPMS, travaux).
- Point sur le regroupement des écoles.
- Nouveaux cycles et nouveaux programmes, lien école
école-collège.. Voir si nous pouvons nous inviter à la réunion au mois
de juin au collège.
Question d’un adhérent : Comment l’argent de la boum sera distribué au sein de l’école
l’école? L’argent est-il
est partagé pour
toutes les classes ou seulement pour les classes découvertes ?
Réponse du bureau : Lorsque aucune consigne n’est donnée lors de la remise de l’argent (ex : cette action était
uniquement pour tel ou tel projet), la somme est partagé
partagée dans chaque classe.

Conseil école de la Guesse :

Résumé du compte rendu du conseil d'école Marcel Pagnol fait par Claire:
- Déménagement
- Incivilité parking
- Les horaires de l’école
- Gestion des absences
- Projets de classe et d’école
- Fuites toiture, travaux
- Remarques et demandes des parents : possibilité de déjeuner à lacantine
lacantine.
Mise en place de la rue en sens unique durant les vacances scolai
scolaires. Peu avant les vacances une note
explicative avec le plan de circulation a été distribuée par la mairie aux parents de l’école de la Guesse.
L’association a donc partagé cette note aux parents des autres écoles afin que tout le monde soit averti.

Organisation Libre et Indépendante pour la Vie des Elèves
Conseil école le Chat perché :

Résumé du compte rendu du conseil d'école le chat perché fait par Sabrina et Cristèle :
-Prochains événements : photo de classe, carnaval, sortie de fin d’année
-Répartition
Répartition des locaux sur la nouvelle école (plan fournit avec le compte rendu)
-Déménagement
Déménagement et visite de la nouvelle école
-Fête de l’école le 17/06 ou le 10/06/16

Question d’un adhérent : la visite de la future école est
est-elle prévue ?
Réponse du bureau : Non, la directrice refuse d’organiser la visite de l’école ; les classes vont changées
changé de place, du
coup elle ne veut pas faire visiter l’école actuelle aux enfants.

ACTIONS A MENER EN COURS ET FUTURES :
Retour financier sur les actions terminées fait par Christelle :
Christelle nous fait part du bilan financier à ce jour (bénéfices):

- Adhésions : 450 €
- Vente des calendriers: 1066,30 €
- Vente fête de l'Alaé: 245,37 €
- Vente chocolat: 366,58 €
- Don de Groupama 300 €
- Don d'Atole 50 €
- Don d’une maman : 200 € pour Malibert
- Tombola : 4277,22€
- Boum : 304.01€

Soit un total pour l’année 2015 / 2016 de 7059.48
7059.48€

Explication de la redistribution de l’argent de la tombola et de la boum dans les écoles par claire :

Nous ne reversons pas l’intégralité
intégralité de la somme récoltée
récoltée,, afin de pouvoir donner une enveloppe dès la rentrée
prochaine.
pour la rentrée prochaine don de :
1000 euros pour
ur le chat perché de la Guesse
2000 euros pour marcel Pagnol

Dons fait fin mars 2016 :
La tombola :
Chat : 200 euros (mis de côté pour financer le spectacle de fin d’année)
la Guesse : 477 euros
Marcel Pagnol : 600 euros
La boum :
150 euros pour la classe d'isabelle GS de la Guesse
150 euros pour l'école Marcel Pagnol.

Organisation Libre et Indépendante pour la Vie des Elèves
Organisation d’un marché aux fleurs :

Après réflexion, nous gardons ce projet pour l’année prochaine, afin de ne pas proposer trop de projets aux parents.

Fête de fin d’année à l’école du chat perché :
La directrice ayant refusé l’argent que nous lui avons proposé tout au long de l’année ; nous lui avons donc proposé
d’offrir un spectacle aux enfants, elle accepte.
Plusieurs devis ont été effectués.
Le « clown Grisou » est donc réservé pour le vendredi 17 juin de 16h à 17h.
17h.(Lien vers son site internet :
http://www.clown-musician.com/fr/clown
musician.com/fr/clown-musicien.php)
Il proposera aux enfants un spectacle d’une durée de 1h00 :
-Entrée de scène sur la musique
ue de la souris verte avec mon harmonica chromatique et bande orchestrale
-Des
Des numéros comiques, gags et sketches sont au programme
-Le
Le numéro de ventriloquie avec mon ami Titou
-Des
Des numéros de magie et magie comique av
avec la participation des enfants
-La sculpture de ballons
Cette animation nous sera facturée 300€€ ttc.
La mairie offrira l’apéritif aux parents et une demande de sucré/salé sera demandée aux parents.

AUTRES:
Mise en place d’un questionnement pour les adhérents :

Nous expliquons aux adhérents présents que nous souhaitons avoir l’avis et le ressenti des adhérents après cette
première année en tant que nouvelle association.
Laetitia explique le fonctionnement (sondage anonyme en ligne)

Celui-ci
ci est clos à ce jour, la synthèse est en cours, elle sera fa
faite
ite lors de la prochaine réunion.

Nous tenions vraiment à récolter ces informations afin d’améliorer certaines choses si besoin. Merci d’avoir pris le
temps d’y participer.

Nos prochaines réunions mensuelles auront lieu les Mardis suivants (20h30)
au Centre socioculturel municipal (Espace Gare)
Gare):
ATTENTION au changement de salle.
- 10 Mai 2016 ;
- 7 Juin 2016 ;
- 5 Juillet 2016.

