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Réunion du 24 septembre 2014 
 

 

Elections « Elus parents d’élèves » 

 

- La profession de foi 

Les modifications nécessaires ont été apportées 
*La date de l’élection 2014 : le vendredi 10 octobre. 

* les nouveaux rythmes scolaires : notre participation aux réunions du 
Comité de Pilotage pour continuer à défendre l’intérêt des enfants.  
*La restauration scolaire : avec 20% de BIO depuis plus de quatre ans et 

notre participation aux réunions « « cantine » organisées par la mairie. 
*Le maintien de nos 12 classes à l’élémentaire. 
*La 8ème édition de « MON CM2 » : déjà 8 ans que nous offrons un Album 

photos aux élèves, à leur enseignant et au directeur en même temps que le 
cadeau de la mairie lors de la cérémonie de fin de scolarité ! 

*Notre participation encore cette année aux manifestations organisées 
par les écoles : loto, kermesse, marché de Noël, carnaval, repas de fin 
d’année maternelle… 

*L’achat groupé des fournitures scolaires de l’élémentaire : nous le 
renouvellerons cette année. 
*La bourse aux jouets 2014 : nous proposons de l’organiser sur le week-

end du 14, 15 et 16 novembre 2014 pour attirer davantage d’acquéreurs et 
pour être plus nombreux à en gérer le  bon déroulement. 
* Le vote à l’école : permanence de 13h00 à 16h00 le vendredi 10 octobre 

2014. 
 

- Listes définitives des représentants 

* Ecole maternelle : 12 représentants (9 titulaires et 3 suppléants) 
SURVILA Marie-laure 

FELLONNEAU Lise 
VIDAILLAC Véronique 

BEZIN Déborah 

BAZIN Christelle 
BENOIT Myriam 
MEDVIED Marie 

CAMEROTTO Cécile 
SITHIDETH Alison 
TESSIER Christelle 

JAUBERT Stéphanie et ERRECART Marina Suppléantes 
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* Ecole élémentaire : 14 représentants (12 titulaires et 2 suppléants). 

SURVILA Emmanuel 
BAZIN Christelle 

DELBARRE Ludivine 

BENOIT Myriam 
JAUBERT Stéphanie 

BESSETTES Rémi 
FEVRE Virginie 

SEILLARD Marie Laure 

KOENIG William 
THOMAS Carole 

 ALARCON Jean-michel 

SIMONET Hélène 
SURVILA Marie-laure et CAMEROTTO Cécile Suppléantes 

 

 

- Organisation des élections 

*Constitution des bulletins de vote de chaque école puis édition avant mise 

sous pli. 
*Mise sous pli :  

A la Maternelle : le lundi 29 septembre 2014 à partir de 9h00. (William et 
Christelle B, Christelle T et d’autres volontaires). 
A l’Elémentaire : le mercredi 1er octobre 2014 à partir de 9h00. (Christelle 

B,  Fabienne, Christelle T et d’autres volontaires). 
*Préparation et permanence au bureau de vote dans chaque école le jour 
des élections 

 
Bourse aux jouets 

 

*Dates de la bourse aux jouets : les 14, 15 et 16 novembre 2014. 
*Déroulement : 
Dépôt des articles :  
- vendredi 14 novembre de 12h30 à 18h00 
- samedi 15 novembre de 10h00 à 13h00 

Ventes 
- dimanche 16 novembre de 10h00 à 18h00. 
Reprise des invendus et argent 
-lundi 17 novembre de 12h30 à 13h30 et de 15h30 à 17h30. 
 
*Affiche : à modifier. 
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*Nouveau fonctionnement qui fera l’objet d’une prochaine réunion : 

Saisie informatique des listes et directement impression des étiquettes  
sur imprimante… 
 

Loto 

 

Nous n’avons pas été informés par le Directeur de l’école qui a choisi le 21 
novembre, Marie Laure SURVILA doit se renseigner sur leurs attentes au 
niveau des parents d’élèves 

 
Réunions cantine 

* Date de la prochaine réunion à venir 

* Principe : Il s’agit de manger à deux  à l’école (maternelle et 
élémentaire)   avec les enfants pour contrôler si tout se déroule bien lors 
du service et si le repas est équilibré, l’hygiène, la cuisson aux normes.  

Cette opération est renouvelée tous les trimestres, et, est suivie d’une 
réunion avec la mairie, le chef, les différents acteurs 
* L’une des 2  personnes  qui se rend à la cantine doit aussi être  présente 

à la réunion cantine organisée par la mairie. 
 

Adhésions 2014 

Nous sommes 27 adhérents cette année à ce jour 
 

Tresses info 

Pour le prochain Tresses Info, c’est Marie MEDVIED qui rédigera un article. 
 

Mise à jour du blog 

C’est Emmanuel SURVILA  qui va s’en occuper. 
 

 
 
       


