Réunion du 26/09/2013

Début de séance à 20h25
Présent : Rémi Bessettes, Véronique Vidaillac, Jean Michel Alarcon, Myriam Benoit Puech, Marie
Laure Survila, Lise Felloneau, Stéphanie Jaubert, Lydie Amat Bougrier, Marie Laure Seillard, Déborah
Bezin, Virginie Févre
Ordre du jour :
Elections (liste définitive)
Profession de foi
Projets abordés
Missions spécifiques
ELECTIONS
-

Mise à jour des listes définitives
Maternelle
Titulaires : SURVILA Emmanuel, FELLONNEAU Lise, VIDAILLAC Véronique, DESPLAS Patrice, BEZIN
Déborah, AMAT BOUGRIER Lydie
Suppléants : BAZIN Christelle, BENOIT PUECH Myriam, MEDVIED Marie
Elémentaire
Titulaires : SURVILA Marie laure, GARCIA Dominique, BAZIN Christelle, BENOIT PUECH Myriam,
JAUBERT Stéphanie, BESSETTES Rémi, ALQUIER Nancy, ALARCON Jean michel, FEVRE Virigine,
SEILLARD Marie laure, KOENIG William, ARAGON Dalila
Suppléants : OLIN DELBARRE Ludivine, BEZIN Déborah, PALIN Sabrina, PUJOL Thierry, RENAULT
Myriam, VAUJOUR Geneviève
-

Mise sous pli : obligatoirement en journée et au sein des écoles
Le 3 octobre à 10h pour l’élémentaire et à 13h pour la maternelle
Tenu d’un bureau de vote le vendredi 11 octobre de 13h30 à 17h30, un planning par mail
suivra.

PROFESSION DE FOI
-

Rajout de « l’évènement Bourse aux jouets avec les dates »
Proposition d’un nouveau projet : achat groupé des fournitures scolaires en élémentaire.

PROJETS ABORDES
-

Bourse aux jouets (date de réunion à fixer pour tout organiser). Dates : Mardi 12, mercredi
13 et jeudi 14 novembre. Pour l’année prochaine, les dates seront sur un week-end.

-

-

-

Prévoir le rachat de matériel suite aux intempéries de juillet.
Projets, Fête de Noël, carnaval (à revoir au long de l’année.)
Mise en place d’un blog tenu par Jean Michel et Manu, toutes les nouvelles idées sont les
bienvenues pour alimenter ce dernier. Proposition de Déborah, d’une recette de cuisine
mensuelle, testée par les enfants. Proposition de Myriam, présentation d’un jeu, livre ou film
empruntés à la ludothèque, bibliothèque, médiathèque…..
Rappel adresse du blog : www.fcpetresses.com
Mise en route pour l’année prochaine d’une coopérative pour regrouper les achats scolaires.
Proposition de donner un nom aux écoles maternelle…..
Réunion cantine : possibilité pour deux parents fcpe de manger dans les cantines scolaires et
d’être présent ensuite à la réunion cantine le 02 décembre prochain (1 représentant par
école). Le parent qui mange assiste à la réunion. Idéalement s’organiser pour y aller avec un
parent qui a déjà mangé.
Tresses Info : Rédaction par Dominique et Ludivine pour ce premier numéro, à voir ensuite
avec Lise et William s’il souhaite faire le ou les prochains numéros.
Rythmes scolaires : nous attendons les créneaux horaires fixés (réunion le 7 Oct.) afin
d’établir un projet d’activités pour ne pas que temps libéré soit synonyme de simple
garderie.

MISSIONS SPECIFIQUES
- Relève de courrier : Manu
- Réservation de salle pour les réunions et récupération des clefs : Jean Michel (supplée par
Myriam)
- Mise à jour du tableau d’affichage de l’élémentaire : Jean Michel
- Affichage menus cantine à l’élémentaire : Rémi
- Mise à jour du tableau d’affichage de la maternelle : Myriam
- Tenue du blog : jean michel et Manu
Levée de séance 21h55

Prochaine réunion le Lundi 14 Oct Salle du Sabotier
Ordre du jour :
- Bilan rapide des élections
- Nouveaux rythmes scolaires, début d’élaboration de notre projet d’activités
- Préparation de la bourse aux jouets

