
CA DU MERCREDI 3 mars 2020

présents     :  
bénédicte (sosinfo)

Sophie Goron

Secrétaire :  Bénédicte 

Ordre du jour     :  

les écoles
maternelle
élémentaire

les sections
tennis de table
aqua-ludique
volley
sosinfo
usep
lire et faire lire

l’amicale laïque
manifestation
retour de l’ag fev 2020
la fête des écoles

Bénédicte est arrivée à 19h30 pour préparer sa réunion, 20h00 personne… 20h30 toujours personnel
à 20h45 bénédicte est partie chercher sa fille et à son retour 21h00, sophie attendait à la porte.

Oui, 2 personnes au ca, des personnes se sont excusées mais pas tout le monde.

Je trouve dommage de cet  oubli d’excuses.

Je fais un comptez rendu de ce que je pensais parler et j’y mets mes commentaires.

Pas de ca de prévu pour l’instant. 
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les écoles

maternelle     :  

suite au budget 2020, il a été précisé le montant qui lui était alloué en 2020 pour un total de 1780 euros.

Aide matérielle +autres manif 50
bibliothèque 100
Livres Noël + gouter 130
Sorties scolaires 500
Spectacle (cinema) 1000

pour 2021, il faudra diminuer cet aide financière car plus ou peu d’actions concernant la maternelle (sauf une 
partie du loto dont les bénéfices diminue.)

élémentaire
préfailles : versement 30 euros par moi, on a les chèques des parents

harcèlement : une plaquette a été distribuée aux enfants pour échanger avec leurs parents

Playa tour : y allez vous ? Le vendredi 15 mai à st philbert. Ouvert aux écoles

le périscolaire dans les écoles :pendant 2 ans, les enfants sont accueillis le matin et le soir dans les écoles et le 
mercredi et les vacances scolaires. Cela a demandé un effort d’organisation, de partage de locaux à tous (école, 
mairie, personnel, enfants, parents). Tout le monde fait pour que cela se passe bien pour les enfants.
On espère que cela va durée que 2 ans, et que tous les enfants seront accueillis à l’avenir dans les nouveaux 
locaux. Pas sûr d’après les mots de mr le maire.

les sections

tennis de table     :  

volley     :  
problème d’eau chaude dans les vestiaires, plusieurs mails en mairie en attente de réponse.
Normalement réparer

aqualudique
bénédicte a demandé par mail si joël avait pris une assurance de son côté ou bénédicte s’en occupe pour les 
portes ouvertes, les baptêmes, les soirées d’essai.
Pas de réponse

sosinfo
très belle fête des 20 ans de la section.

usep
voir avec la mairie pour que le stade soit libre le vendredi 19 juin 2020 même le midi
pour la fête des écoles, on installera à partir de 15h00 après le départ des enfants de l’usep

lire et faire lire
100 euros de facture pour la formation
chèque de caution pour les malles de 200 euros a été fait
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l’amicale laïque

les articles de l’ag dans la presse

l’article bulletin municipal : j’ai fait un article pour le prochain bulletin avec l’aide isabelle henry.

manifestations
loto 9 décembre 2020 et 17 janvier 2021 (la salle est trop occupée, le choix des dates n’est pas possible) 

action « saucisson ». A ce jour environ 300 euros de bénéfice, livraisons vers le 23 mars

des propositions de personnes : vente de thé ? Vente de livre enfants ?

fête des écoles publiques
samedi 20 juin 2020
le thème « émotion »
peu de nouveaux parents à la réunion, il va falloir recruter

les enfants et les écrans (FCPE) :
la fcpe propose d’organiser une conférence qui « les enfants et les écrans »
coût financier 300 euros que la section sosinfo peut prendre en charge.
l’amicale s’occupe de rien, seulement le financeur
le 15 mai 2020 mais où ? Pour qui ?

l’avenir de l’école couprie
lors du conseil d’école couprie, l’équipe enseignante a acté qu’elle voulait rester dans l’école couprie donc 
rénovation.
L’apei suit le choix de l’équipe enseignantes
FCPE propose l’aide d’une association pour aider à choisir
Bénédicte dit qu’on veut bien une école neuve qui propose les mêmes conditions de pédagogie, de surfaces de 
locaux et même mieux, hélas le terrain proposer ne peut nous offrir ceci donc on rénove.

Nouveau lycée 
ouverture en sept 2025 et évolution jusqu’à 2027
surface 54000 m²
internat 80 places
1200 – 1500 élèves

bac pro métiers numérique
bts de l’eau – transition énergétique
lycée général et technologique et professionnel
 stl – st2s - sti2d
cap électricien

fin du compte rendu, sans présence de personne.
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