Compte rendu réunion du 25/06
Retour Portes Ouvertes
Activités :
● Nous avons manqué d’aide pour surveiller les stands mais cela n’a pas posé de
problème majeur de les laisser sans surveillance, excepté pour le château gonflable
(voir ci-dessous). Pour l’année prochaine, prévoir des jeux solides laissés à
disposition.
●

Le jeu d’eau est à éviter si sans surveillance.

●

Le château gonflable est difficile à surveiller. Cette année, il y a eu 2 chutes.
Proposition pour l’année prochaine : le placer dans l'herbe. Le sol est moins dur en
cas de chute et il sera plus visible des parents. Toutefois, il faut garder une
surveillance permanente.

●

Autant d'activités dans la cour n’est pas nécessaire.

Sono : Olivier n’était pas assez préparé. Il est arrivé trop tard et n’a pas reçu toutes les
informations nécessaires.
Spectacles des enfants :
● Les spectacles ont été fort apprécié. Il n’y avait pas trop de monde durant les
représentations et les enfants connaissaient bien leur texte. Les enfants ont aussi
beaucoup appréciés.
●

Dans les classes, l’audience est limitée et la visibilité des spectacles est réduite.
Certains parents demandent s’il serait possible de retransmettre les spectacles dans
la cour ou de les jouer directement dans la cour. La retransmission demande une
logistique qui n’est pas à notre portée. Et les jouer dans la cour, nécessiterait soit une
sonorisation importante soit de faire respecter le silence… Proposition pour l’année
prochaine : annoncer les pièces avec le nom des enfants qui vont la jouer dans la
cour. Cela permettra aussi aux aidants d’être avertis que leur enfant va monter sur
scène.

Kit vaisselle :
Le kit vaisselle a eu beaucoup de succès. Idée à garder.
Barbecue :
● La saucisse et un spiringue est beaucoup. Malgré tout, il y avait peu de reste.
● Il y a eu un soucis de commande chez Rudy où le commis n’a pas transmis le
supplément demandé.
● La quantité de légume était parfaite. Attention, vu la chaleur, le saumon est à éviter.

Buffet dessert :
● Pop corn : génial.
● Gâteaux : nous avons eu la bonne quantité.

Prochaines dates
Lundi 3/9 : Petit déjeuner de la rentrée
Lundi 17/9 : réunion de rentrée
Dimanche 30/9 : marche parrainée (mais absence de Mme Catherine & de Mme Carole)
Vendredi 26/10 : halloween
Mercredi 5/12 : Saint Nicolas
Fin janvier : Souper printemps -> en attente des dates du Foyer : Thème contes & légendes
Samedi 25/5 : Journée portes ouvertes

Divers
Suite à une demande, le comité des parents a réfléchi à la question suivante: Qui peut faire
partie du comité de parents ?
Les conditions sont les suivantes:
1- il faut être soit le représentant légale d’un enfant inscrit à l'école ou soit être un.e
employé.e de l’école.
Un représentant d'un parent ne peut être admis.
2- Être motivé, avoir envie de collaborer avec les autres.
3- Agir dans le bien de l’école.
4- Être à l’écoute de l’équipe pédagogique, rester dans la lignée du projet pédagogique et
des projets des enseignants.
5- Respecter ses responsabilités d’être un membre en menant jusqu’au bout sa tâche.
Pour aider, participer aux différentes activités (bénévole non-membre du comité)
1- Être motivé, avoir envie de collaborer avec les autres.
2- Agir dans le bien de l’école.
3- Être à l’écoute de l’équipe pédagogique, des projets des enseignants et du comité.
4- Respecter ses responsabilités en menant jusqu’au bout sa tâche.
5- Un bénévole peut toujours suggérer des idées, des projets soit à un membre du comité
qui les transmettra lors de la réunion suivante soit via l'adresse mail
ap.ecoledebeuzet@gmail.com.
6- S’il le souhaite, le bénévole peut faire partie du mailing et recevoir les PV des réunions.
Location du centre sportif
●

●

Le théâtre continue le jeudi s’il y a 12 inscrits. Toutefois, en hiver, s’il n’y a pas une
activité précédente, le chauffage du centre sportif n’a pas le temps de réchauffer la
salle avant l’activité. Les enseignants se renseignent s’il est possible que le théâtre
se déroule dans la classe de Mme Wiame. Après rencontre avec Mme Lion
(responsable du centre), il ne faut pas hésiter à faire remonter l’info auprès d’elle, elle
peut demander d’allumer le chauffage un peu plus tôt.
Vu que les cours de Zumba seront regroupés sur un seul jour (le mardi), ils peuvent
avoir lieu dans à l'école. La location du centre n’est plus nécessaire.

Frais restant à payer
● Mijade
● Les lasagne pour les animateurs de Kapla
Ces frais seront pris en charge par les enseignants via le versement de la 2e tranche de 500
EUR (à verser sur le compte des primaires).
Inscriptions
Plusieurs nouveaux enfants se sont inscrits à l’école tant en maternelle qu’en primaire.
Petit déjeuner
● A partir de 7h : France + Astrid avec l’aide de Mme Pascale de la garderie
● Le café sera fait par France (+ prendre le percolateur chez Delphine)
● Virginie (Lily) commande le pain chez Galle et va le chercher
● France ou JF font les courses
● Les enseignants s’occupent d’annoncer le déjeuner sur les fenêtres de l’école la
dernière semaine d’août
● Rangement : Virginie (Robin) & Virginie (Austin)

