Organisation Libre et Indépendante pour la Vie des Elèves

COMPTE RENDU D
DE
E LA REUNION MENSUELLE
DU 09/02/2016
Présents:

12 adhérents présents dont 6 membres du bureau.

Bilan financier de la vente des calendriers
calendriers:
A ce jour, la vente des calendriers est close.
Cette action a permis à l’association de récolter 1.066,30€de bénéfice.
Cet argent a été distribué cette semaine aux trois écoles (350€
€ pour la Guesse et pour Marcel
Pagnol, 200€ pour le Chat).
Merci aux personnes
s qui ont participé à cette action, le résultat est très encourageant pour une
première.

ACTIONS EN COURS : boum du 20 mars 2016.
Composition des lots pour la tombola:
Rapide description des lots faite par franck :
À ce jour, nous avons composé 28 lots (mais nous récupérons encore des dons,
dons donc il y en aura
sûrement d’autres d’ici la boum).
3 gros lots d’une valeur marchande de 150
150€ chacun,
4 lots d’une valeur marchande de 100/102
100/102€ chacun,
9 lots d’une valeur marchande comprise entre 70 et 90
90€ chacun,
10 lots d’une
e valeur marchande comprise entre 40 et 60
60€ chacun,
1 lot d’une valeur marchande de 30
30€,
1 lot d’une valeur marchande de 20
20€.

Distribution des flyers dans le village
village:
Les membres du bureau ont déjà commencé la distribution des flyers.
Certains adhérents présents à la réunion se sont portés volontaire
volontaires pour faire quelques rues
également.
Un plan est tenu à jour par la secrétaire, Laetitia.
Il reste quelques endroits à faire encore, l’i
l’idéal serait de le faire ce week-end,
end, avant les vacances
scolaires. Si d’autres personnes sont volontaires, n’hésitez pas à nous contacter. Merci !

Lancement de la vente des tickets de tombola
tombola:
Comme prévu précédemment,, la vente des tickets de tombola se fait donc par le biais des
enfants.
Une petite explication
tion sur papier a été distribuée dans les cahiers de liaison. Puis les enveloppes
avec notice + tickets.
Chaque enfant de chaque classe a reçu une enveloppe (sur les 3 écoles). Les enfants qui le
souhaitent peuvent demander d’autres tickets aux maîtresses. La vente n’est pas une obligation
et l’enfant peut rendre son enveloppe à la maîtresse avec les tickets non vendus.
La vente est donc en cours actuellement et les enfants jouent bien le jeu.
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Suite des préparatifs pour la boum
boum:
Pour la suite des préparatifs et la mise en place de l’organisation, nous allons le faire par mail
en essayant de faire au plus simple (un maximum de doodles car c’est le plus rapide pour
donner une réponse).
Merci de faire attention aux futurs mails pour ne rien rater.
Nous regrouperons au maximum pour ne pas vous harceler de mails.
Proposition de thème : la boum colorée
colorée.

CONSEIL
CONSEILSD’ECOLES A VENIR :
Les conseils d’écoles auront lieu :
-

Ecole la Guesse le mardi 8 Mars 18h00
Ecole Marcel Pagnol le mardi 15 Mars 18h00
Ecole le Chat Perché le jeudi 17 Mars 18h00

Discutions autour de ce sujet,, afin d’établir les propositions à faire lors de ces conseils.
Pour les trois écoles :
- visite des futures écoles sont
sont-elles prévues pour les élèves ainsi que pour les futurs élèves ?
- Bilan financier à demander pour l’année passée + ce début d’année
d’année.
- Possibilité de déjeuner à la cantine pour les parents (afin de juger de la qualité des repas,
du fonctionnement des services)
Ecole du chat perché :
- Sortie scolaire de fin d’année. Proposition d’une adhérente : organiser une journée
journé au parc
du château avec pique-nique
nique et petites activités sportives.
Ecole de la Guesse :
- Gestion du parking
- Rue à sens unique
- Travaux toiture
- Manque de communication lorsqu’un instituteur est absent
- Conflits dans les toilettes entre filles et garçon
garçons par manque de surveillance.
Ecole M.Pagnol :
- Faire un point sur l’avancement des travaux
Envoi d’un mail aux adhérents des trois écoles
écoles, afin qu’ils puissent
ssent également faire des
propositions si besoin.
C’est rajouté comme question :
- Peu de temps pour goûter entre la fin des cours et le début des TAPS.
- Respect des horaires aux sorties d’écoles.
- Mise en service de l’ascenseur à l’école M.Pagnol.
- Événements : Carnaval, Projets
rojets sorties de fin d’année pour les 3 écoles.
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AUTRES:
Questions Diverses :
-

Retour sur le COPIL RYTHMES SCOLAIRES ET ORGANISATION 2016/2017 organisé le
08/20/2016.

Claire a participé à cette réunion. Un compte-rendu sera fait à part et vous sera envoyé pendant
les vacances.
-

Projet de Malibert et autres …

Les bénéfices des ventes lors de la fête de Noël à la Guesse ainsi que la vente des chocolats sont
reversés pour ce projet. Nous reversons la somme de 538,24€.
Au niveau des actions prévues
es par les maîtresses et parents des classes concernés, peu de
parents se portent volontaires
s. 20 parents sont volontaires pour faire des gâteaux (sur 2 classes
et demie) mais que 4 pourr les vendre devant l’école.
Une adhérente nous fait part qu’une des maîtresses de CE1 (Sylvie) propose d’organiser une
pièce de théâtre avec Marie-Jo
Jo.. L’entrée sera payante pour financer une partie de ce gros projet.
projet
À suivre.
Notre association s’investit sur de plus gros projets (calendriers/tombola/boum/fleurs….). Pour
le financement des sorties de fin d’année, ce sont les professeurs des écoles qui organisent leur
actions pour financer leur projet. Nous, Olive ne sommes là qu
que
e pour la logistique.

Nos prochaines réunions mensuelles auront lieu les Mardis suivants (20h30)
au Centre socioculturel municipal (Espace Gare)
Gare):
ATTENTION au changement de salle.
-

1er Mars 2016;
12 Avril 2016 ;
10 Mai 2016 ;
7 Juin 2016 ;
5 Juillet 2016.

