COMPTE RENDU REUNION FCPE DU 13 MAI 2014

Présents : Stéphanie, Myriam, Déborah, Jean michel, Patrice, Virginie, Lise, Christelle, Rémi, mari
de Lydie, William, Marie, Marie laure Seillard, Marie laure Survila
Ordre du jour :
- Point sur les nouveaux rythmes scolaires
- Manifestations scolaires
- Point sur achats groupés
- Questions conseils école

Nouveaux rythmes scolaires
-

Les APC seront le soir ou le matin, mais ne pourront être insérés sur la pause méridienne
Prochaine étape définir les ateliers qui seront proposés sous le couvert des Francas
Les différentes associations doivent présenter des projets pour être acteur dans les ateliers
qui seront proposés aux enfants
Normalement une garderie sera mise en place le mercredi à 12h, en tout cas nous faisons le
nécessaire pour qu’elle y soit
Horaires définitifs (mêmes après la réforme de la réforme)
o 9h00 – 12h00
13h45- 16h00
o Mercredi 9h00 – 12h00

Manifestations scolaires
-

-

-

-

13 Juin, spectacle maternelle, nous allons proposer à la mairie et à la directrice, de faire à la
fin du spectacle, la cérémonie de départ de la maternelle pour les GS, avec remise du diplôme
et du petit cadeau. Christelle s’est proposé de photocopier les diplômes et Lise de les
plastifier
20 Juin, kermesse élémentaire, nous allons proposer d’offrir une sangria, sur fond musical
avec quelques animations pour les petits et grands pour faire de ce moment une fête un peu
plus conviviale et chaleureuse ! (pesée de jambon, force basque, évaluation du nombre de
Dragibus dans un grand bocal, etc.….)
27 Juin, kermesse maternelle, comme chaque année nous proposerons la sangria, Patrice et
Lydie se sont portés volontaire pour la fabrication et la distribution, je me chargerais des
courses.
Pour que l’on nous reconnaisse sur les différentes manifestations, nous avons décidé de faire
des foulards au logo FCPE Tresses (couleur violet, flashai ou turquoise)
Annulation du loto de l’élémentaire pour ceux qui n’étaient pas encore au courant.

Achats groupés
-

le devis est fait, nous gagnons environ 20% sur le prix catalogue, chez le fournisseur
Majuscule
Nous avons privilégié la qualité au prix dans le choix des produits

-

Vendredi soir avec Myriam, nous préparons les bulletins d’inscriptions
Jean Michel s’est proposé de mettre sur notre blog, la liste des fournitures en image

Questions conseil maternelle
-

Pouvez-vous nous rappeler les rotations des services de la cantine, pour l’année prochaine,
pour éviter que tous les élèves ne se retrouvent en même temps dans le réfectoire ?
Le remplacement de Mme RUEFF est il assuré jusqu’à la fin de l’année ?
Quels sont les prévisions des effectifs pour l’année prochaine, doit on s’inquiéter d’un
éventuel risque de fermeture de classe ?
La sieste est elle obligatoire (chez les petits et les moyens)? si oui, peut-on prendre charge
en classe, les enfants qui ne dorment pas ?
Suite à l’incivilité des parents qui passent par le portail, de l’accueil, peut on le fermer à clefs
en journée (car il reste très souvent ouvert pendant les récréations)?

Questions conseil élémentaire
-

Les prévisions d’effectif pour l’année prochaine, et ou en est le risque de fermeture ? avec
ses conséquences sur le nombre moyen par classe ? sur les instituteurs ? le directeur ?
Qu’est i l prévu pour la kermesse ?
Peut-on sécuriser les accès en fermant les portails de la cour pendant les récréations ?
Remontées négatives des parents sur les demande de participation à 5€ pour les sorties
scolaires
Disparités entre les 2 classes de CM2, une va en sortie au Château de Vabres (pour la 3ème
fois pour certains) et l’autre va en voyage de classe, pendant 3 jours sur le bassin d’Arcachon.
Remerciements aux maitresses CM2 pour les photos pour constituer notre livret scolaire
Cycle piscine y a-t-il eu la demande de renouvèlement ?
Les listes de fourniture scolaire seront-elles bien les même, pas de changement ?
Y a-t-il de prévu le remplacement du professeur de musique ? si non, pour l’année prochaine y
aura il un spectacle de fin d’année ?

