
Bureau du jeudi 17 septembre 2020

présents     :  
bénédicte
eugène
françoise
isabelle H

Secrétaire :  Bénédicte 

A la demande de Bénédicte Benoist (présidente), le bureau s’est réuni le jeudi 17 septembre 2020 pour évoquer 
différents points.

Fête des écoles     :  
En vue des réponses de la commission fêtes des écoles publiques et les impératifs de la mairie, la date de la fête
sera le samedi 19 juin 2021.

Loto     :   la date de novembre est annulé vue le covid. On maintient celui de janvier 2021

Saucisson     :   l’opération saucisson qui avait été suspendue a été annulé, livraison compliquée.

Photo de classe     :   elles ont été faites le jeudi 17 septembre et le vendredi 18 septembre 2020. Il faut racheter des
supports. Le prix est inchangé.

Lire et faire lire     : après discussion avec les écoles, et le manque de bénévoles (à cause du covid), les séances 
ne commenceront pas avant 2021.

le forum     :   votre avis ?

Les sections     :  

SOSInfo : moins d’adhérents, pas de publicité pour avoir des nouveaux adhérents. 

USEP : en suspend pour l’instant

On aimerait un mail récapitulatif de toutes les sections pour savoir comment le début de la saison s’est passé et 
on attend vos protocoles. Penser à remplir des feuilles de présences à chaque séance.

Les écoles     :  

élémentaires : Betty avait organisé une rencontre avec tous les partenaires (sauf mairie), jeudi 17 septembre, 
Isabelle Henry et moi-même, on a assisté cette rencontre. 196 élèves.
Récréation séparée par classe
restauration par classe aussi
pas de mélange de classe si possible
multiple entrée dans les écoles

aucune activité extérieure pour l’instant (comme bibliothèque)
sauf les séances natation mais une classe à la fois au lieu de 2 avant

les 300 euros pour l’achat de livre est reporté sur l’année 2021.
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les élections de parents d’élèves se feront que par correspondance. Aucune permanence dans l’école, le 
dépouillera sera entre apei+fcpe+dden+école.

Maternelle : 
françoise visonneau nous dit : salle de sieste très chargée. Les effectifs pas de détail. 
J’attends des informations.

Pas de date de CA de prévu pour l’instant, on communiquera par mail. Penser à m’envoyer vos demandes, 
des nouvelles de vos activités…

Merci à tous.
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