
COMPTE RENDU 

Réunion FCPE du 28 Octobre 2014 

 

Début de séance : 20h05 

Présents : Sandrine F – Christelle T – Cécile C – William K – Carole T – Rémi B – Virginie F – Déborah B 

– Stéphanie J – Myriam B – Sylvie M – Marie laure Seillard - Emmanuel S – Marie laure Survila 

 

Ordre du jour : 

- Questions conseil école maternelle 

- Questions conseil école élémentaire 

- Point loto 

- Organisation bourse aux jouets 

 

QUESTIONS CONSEIL ECOLE MATERNELLE 

- Projets pédagogique et sorties scolaires prévus pour l’année 

- Pouvez- vous nous rappeler les horaires d’ouvertures des portes de l’école ?  

- Quelles sont les horaires des différents services de cantine ? 

- Qu’est-il prévu de faire pour la grosse flaque d’eau devant l’accueil du périscolaire ? 

- M. Survila peut fournir  2 ordinateurs pour l’école maternelle, la mairie peut- elle fournir les 

écrans ? 

- Peut- on rappeler les différents tarifs, des TAP par rapport aux tarifs de  l’accueil 

périscolaire ?  

- Peut- on avoir les dates des prochains conseils école ? 

 

QUESTIONS CONSEIL ECOLE ELEMENTAIRE 

- Projets pédagogiques et sorties scolaires pour l’année 

- Est-il possible de voir les comptes de la coopérative lors du conseil d’école ? 

- Certain parents se plaignent du rajout important des fournitures scolaire, de certain 

instituteurs  après la rentrée 

- Est-il prévu une animation, un spectacle de fin d’année lors de la kermesse ? 

- Peut-on trouver une solution durable pour le fonctionnement des sanitaires (1 seul, a une 

porte qui ferme !) ? 

- Point sur le loto 

- Dans la salle informatique, est-il possible d’homogénéiser les « bureau » sur les PC ? 

- Peut-on rappeler les horaires d’ouverture du portail sur la pause méridienne ? 



- Les parents d’élèves sont de véritables partenaires associés à l’école. A ce titre, pouvons-

nous être informés régulièrement et dans les meilleurs délais afin de pouvoir participer aux 

différentes activités ou événement qui nous lient à l’école ? 

- Peut – on avoir les dates des prochains conseils école ? 

 

 

POINT SUR LE LOTO 

- Le 21 Novembre à 19h00 (ouverture des portes à 18h30) 

- Compte rendu de la réunion loto avec l’école (disponible sur notre blog) 

- William est notre interlocuteur  et rassemble les infos pour l’organisation  

- Assignation des différentes taches : 

o William : envoi  du mail récapitulatif 

o Carole, sollicite des lots auprès des commerçants de la galerie marchande de Tresses, 

le club de natation de Bordeaux, et l’UBB 

o Sandrine, sollicite des lots auprès de l’Intermarché d’Artigues 

o William, fait les commerçants du poteau d’Yvrac 

o Marie laure Seillard, le restaurant «  les pieds sous la table » 

o Tout le monde réfléchis sur un lot que la FCPE offrirait pour le loto (et fait remonter à 

William) 

 

BOURSE AUX JOUETS 

- Explications sur la nouvelle organisation, qui est désormais informatique (un récapitulatif va 

être fait et envoyé par mail) 

- Vous allez recevoir par mail, le planning de présence (renvoyer vos dispos à Manu) 

-  Si nous avons les clefs de la Salle le jeudi soir, nous aurons besoin de main d’œuvre pour 

l’installation des tables et du matériel 

- La prévente pour les écoles et les Francas sera proposée le samedi après midi 

- L’enregistrement des listes pour les adhérents FCPE se fera le vendredi soir (ou l’après-midi, 

selon la dispo de chacun) 

- Il reste le fond de caisse à commander 

- Nous renouvelons les bons d’achat offert aux écoles 

- Manu communiquera dans un prochain mail, pour faire tout le récapitulatif 

 

 

Levée de Séance : 22h30 

 

 

        Marie laure SURVILA 


