
CA DU MERCREDI 15 mai 2019

présents     :
bénédicte (sosinfo)
isabelle Henry
école élémentaire (julie)
sophie
christel
sophie

excusés     :
nadine usep
simona
joel aqualudique
volley
les visonneau

Secrétaire :  Bénédicte 

Ordre du jour     :

école maternelle
Changement horaire

école élémentaire
Changement horaire
porte ouverte
sorties scolaires

Les sections
Aqualudique :  
Tennis de table
volley : 
sosinfo : réunion fin d’année pique nique
lire et faire lire
usep

Amicale laïque
les vêtements
les dates de fin d’année
article bulletin municipale
fête des écoles
subventions exceptionnelles
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école maternelle
Changement horaire
une proposition a été donnée, une autre réunion est prévu le le mardi 28 mai 2019
pour valider la solution.

école élémentaire
Changement horaire
une proposition a été donnée, une autre réunion est prévu le le mardi 28 mai 2019
pour valider la solution.

sorties scolaires
sortie à nantes très bien mais pas un temps clément
st brévin l’estuaire les trois classe ce1
pascale et nadine vont vendredi 17 mai

porte ouverte
ouverture des portes 18h00 avec des expositions
cycle 2 : musique et danse voir accueillir les parents en musique ?
cycle 3 : à voir
pot : achat à carrefour offert par l’amicale

les sections

aqua ludique     :
réunion fin d’année le mercredi 9 juin 2019 au grand lieu à 20h00
journée découverte le 14 juin et 21 juin 2019

tennis de table     :

volley     :
préparation de leur tournoi du 24 mai 2019

SOSInfo     :
réunion fin d’année le jeudi 6 juin 2019 à 11h00 salle 4 complexe sportif
suivi d’un pique nique

Lire et faire     :
bien en général
beaucoup d’absence
les remplaçantes ne sont pas toujours disponibles

Maternelle : il y avait des enfants turbulents donc interdit de lfl

contacte Mathieu de la fal pour une formation pour les bénévoles

pour la fête des écoles : revoir pour le stand.
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Amicale laïque
les vêtements

la veste 33,20 on en a acheté 20
les polos 14,78 on en a acheté 25

on propose différentes solutions
1) on veut un de chaque chez nous donc l’adhérent participe à l’achat : 20 euros la veste et 10 euros le polo
2) l’amicale le prête lors d’une manifestation, l’adhérent ne paye pas mais doit le rendre à la fin de la 
manifestation.

les dates de fin d’année
mardi 4 juin ca et commission fête des écoles

article bulletin municipale
sos à fait le sien

fête des écoles
samedi 15 juin 2019 : tout se prépare

subventions exceptionnelles
aucune information officiel de la mairie comme pour les subventions normales.

prochaine réunion
le mercredi 4 JUIN 2019 à 20h00
avec la commission fête des écoles

merci à tous
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