Organisation Libre et Indépendante pour la Vie des Elèves

COMPTE RENDU D
DE
E LA REUNION MENSUELLE
DU 10/05/2016
Présents:

8 adhérents présents dont 4membres
membres du bureau.

RETOUR
ETOUR SUR LA SYNTHESE DU QUESTIONNEMENT POUR LES ADHERENTS
laetitia lit brièvement les résultats du questionnaire car il est envoyé en même temps que ce
compte rendu.
Une question a été posée :
Ne faut-il
il pas demander les avis aux écoles aussi ??
Attente d'une association des parents d'élèves dans les écoles ??
Réponse du bureau :
Il faudra faire un point sur les actions autre que financier :
- sécurité à Marcel Pagnol
- Comité commission
- Lettre à l'inspection académiq
académique pour Mme DO
- Parking de la Guesse
- Médiation avec maman et parents d'élèves à l'école de la Guess
Guesse
e pour une classe de GS

FETE DU CHAT PERCHE
La date du 17 juin est fixée :
De 16h à 17h spectacle du Clown Gris
Grisou.
à partir de 17h : jeux et goûter organisé et tenu par les parents.
Prévoir affiche + mot dans les cahiers.
En date du 1er juin : l’affiche d’entrée, les tableaux pour les inscriptions des parents volontaires
et les mots à distribuer dans les cahiers sont fait.
Distribution à l’école dans les jours à venir.
Prévenir le service technique pour table et chaise.
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AUTRES
Vote pour l’élection du bureau pour l’année prochaine :
Il a été demandé que les votes soient anonymes. Nous mettrons donc en place une urne lors de
l'assemblée générale qui se déroulera en septembre 2016.
Préparation d’un repas tiré du sac pour notre de
dernière réunion :

Nous proposons de nous réunir au Foyer H. PAULET le vendredi 24 juin 2016 à partir de 19h00
avec tous les parents volontaires et désireux de nous rencontrer pour partager un repas tiré du
sac, un moment convivial et de partage. OUVERT À TOUS !!!!
Il a été proposé une brasoucade à 6eu
6euros la part, mais il est préférable que chacun
chac
ramène quelque
chose.
Des boissons seront offertes par l'association OLIVE.
N'hésitez pas à en parler autour de vous, et un mot sera distribué dans les cartables.
Questions Diverses :
-

Le 21 juin à 18h00 aura lieu une réunion à l'école du C
Chat Perché
erché pour les nouveaux
enfants arrivants. Il faudrait que des représentants d’OLIVE soient présents pour parler de
l’association aux nouveaux. Demande à faire auprès de la Directrice.
Il faut préparer des flyers à distribuer à la crèche sur le parvis ent
entre
re 12h / 12h15 et le soir
à 16h30 pour renseigner les gens sur l'association et aussi les questionner pour savoir si
les gens ont des inquiétudes ou question
questions sur la nouvelle école.
Il y aurait 25 enfants à peu près qui arrive
arrivent à la future école du chat perché de la Guesse.

-

Il ne faudra pas louper la rentrée dans les nouvelles écoles.
Il faudra être bien présent dès le début et questionner parents / enseignants

-

Proposition pour l'école de Marcel Pagnol :
. Porte manteau dans l'école ou dans la cour pour éviter que les vêtements trainent partout
et que les enfants et parents puissent récupérer les affaires à un seul endroit.
. Poutrelle rectangle : il n'y a pas de sécurité autour des poteaux ,,,
. Problème de sonnerie à régler avant la rentrée. Certaines classes n'entendent pas la
sonnerie et les professeurs sont toujours en retard.
. Proposer peut-être
être un échelonnement pour la sortie : les CP en premier pour que les
parents puissent chercher en sécurité e
ett sans bousculade leurs enfants et les autres après
(comme dans certaines écoles)
. Mme MARCHAIS (remplaçante de Mme DO), n'est pas sur d'être titulaire du poste l'année
prochaine

-

Il n'y aura pas de marché aux fleurs cette année. Trop d'action, trop rapid
rapide, pas de bonne
date. A retenir pour l'année prochaine. Lycée Honoré de Balzac à Castelnau
astelnau (tous les jours
de 9h30 à 11h30) ou Saint
Saint-Aunès.

-

Y a-t-il
il une préparation des grandes sections pour marcel pagnol
Les horaires des écoles : à expliquer aux parents sur le site internet.
Déménagement prévu à la Guesse.
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Les dernières réunions du 07 juin et du 05 juillet sont annulées.

Notre prochaine et dernière réunion mensuellede cette année aura lieu le Mardi 28 juin à partir de
20h30 au Centre socioculturel municipal (Espace Gare)
Gare):

IMPORTANT

Il sera voté les prochaines actions que nous proposerons l'année prochaine au niveau
financier et non financier.
Il faut se décider absolument avant la fin de l'année car certaines actions ont besoin d'être
préparées durant l'été.

