Conseil d'Administration du 13 mai 2016
Présentes : Arnal, Bages, Boussehmed, Dussol, Escalier Tobena, Fragale, Guye-Bertouy, Hank, Martin, Nicolas,
Wirbs, Pastor Bessone, Robbe, Rouanet, Seeuws, Torres, Vernet A., Tobena A., Tobena A-L.
Excusées : Dambrin, Ferrand, Graves, Pèbre, Sauvage, Sorli.
I - ACCUEIL ET ORDRE DU JOUR
II - BILAN FINANCIER
Los amics : 272,09 euros au 11/05/2016
Attente subvention du 23/03/2016 de 20 000 euros
Calandreta : 5732 euros + factures en cours
Budget équilibré
Subvention 2000 euros de la Mairie de Vias pour 2016
D'autres animations (dynamiser les événements)
• passejada, courses, marché aux fleurs ….
• Anne-Laure propose un théâtre occitan avec le RAMP – Théâtre occitan de Montpellier - (pièce pour enfants et
le soir pièce pour adulte) peut-être pour remplacer la Jornad'oc.
2/ Album + CD audio « le petit Cavalet »
Il a été réalisé et illustré par les Calandrons de l'école. C'est un réel aboutissement pédagogique.
Cet album retrace l'histoire en occitan du petit Cavalet écrite en 2014/2015.
Le 10 mars 2016 les voix des enfants ont été enregistrées (CD : instrument de musique + histoire en plusieurs
langues).
L'IOE ont pris l’avance des frais sur nos ventes. 100 exemplaires sont en vente sur l'école (permet de payer une
partie de l'illustratrice 991 euros + les autres frais).
Le livre sera vendu 10 € pièce sur l'école (se rapprocher des membres du bureau et du secrétariat pour l'achat) et
2 € le CD.
III - POINT SALARIES :
• Arrêt du contrat de Cindy le 31/08/2016 : possibilité par Pôle emploi de valider pour 12 mois de plus en contrat
aidé mais rien n’est sûr, affaire à suivre (sinon embauche d'une autre cantinière).
• Audrey reste à l'école car contrat aidé de 12 mois par Pôle emploi (grâce à une dérogation négociée par la
trésorière).
• Le Conseil départemental a refusé cette aide pour Alicia et Marie qui n'ont pas les mêmes droits.
• Fin de la mise en situation de Marion PONS en secrétariat/garderie le 13/05/2016.
• Du 17/05/2016 au 27/05/2016 présence sur l'école de Fabienne Robinet pour une mise en situation sur
différents postes (secrétariat, garderie, cantine...)
• Prolongation de l'arrêt de travail de Valérie jusqu'au 29 juin 2016
• Sylvia Hugues a intégré l'école (secrétariat, aide en classe + ménage + garderie).
Le matin elle est chez les PS/MS avec Anne Laure et l'après-midi chez les GS avec Martine sous le tutorat de
Marie.
Elle remplace Virginie Evanno (animatrice) qui est absente pour arrêt maladie jusqu’en septembre et dont son
contrat prend fin en octobre.
• Elodie remercie la maison d’édition « La poesia » pour le don de 16 livres lors de la Passejada.
• Elodie informe que l'atelier théâtre n'a plus lieu ainsi que le CD à cause d'un manque d'effectif sur l'école.
• Projet bibliothèque : aboutissement de la création d'un livre « SOS nature en danger »
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• Suite à un problème informatique, le logiciel de la bibliothèque a perdu toutes les données depuis 2014. Notre
informaticien essaie de le récupérer.
IV - POINT DIRECTION
Marjory absente.
V - POINT PEDAGOGIQUE
• Classe de Martine GS+CP : sport : accrosport le mardi matin
le 19/05 sortie à Loupian au musée (atelier de mosaïque, sentier botanique…)
le 24/05 journée VIF toute la journée au Château Laurens de Agde
Martine est référente de la fête de l'école qui se déroulera le 18 juin à partir de 15h00.
Le programme est le suivant (susceptible d'être modifié à tout moment) :
15h00 : rdv au Château Laurens
15h30 : début de la représentation du spectacle du Cavalet
suivi d'un goûter
court spectacle des différentes classes avec « adieu » des CM2
kermesse d'une heure avec petits jeux (à redéfinir et à voir si l'on maintient ou pas)
verre de l’amitié / repas = repas traiteur ou sandwich, à définir
suivi d'un Baléti ouvert à tous et gratuit
• Classe de Jessica CE1+CE2 : projet bibliothèque autour de la réalisation d’un livre nommé « SOS nature en
danger ». Ce livre a été présenté au concours artistique et a remporté le concours. Osca !!! Il a été édité et sera
exposé à la cité des sciences à Paris. Virginie Evanno est à l’origine de ce projet puis Elodie avait pris le relais.
• Prise de parole de Anne Laure : Congrès des Calandretas à Quillan : rassemblement cette année autour du
pilier associatif (présentes uniquement Jessica et Anne Laure…). Ce fût un congrès très riche en informations et
fort intéressant. Elle regrette que personne du côté associatif n'ait pu être présent. Anne Laure souhaite nous faire
partager ces informations pendant le rescambi du 27 Mai à 18h00 afin de rappeler le contenu de la charte des
Calandretas et le fonctionnement de toute la structure institutionnelle. Seront également invités les futurs parents
de calandrons.
• La classe d’Anne Laure a gagné le concours d'affiche pour les 20 ans de Béssilles. Félicitations !!!!
• Arrivée dans la classe de Marius et Ondine en Petite section 1.
Félicitations aux enseignantes pour l’alimentation du site Internet de l'école : calandretadagtenca.toutemonecole.fr
Les projets de l'école :
• La passajeda s'est bien passée. Les écoles invitées ont été ravies d'une telle journées et sont déjà prêtes à
accepter une prochaine invitation pour l'année prochaine (des classes de Béziers, Montpellier, Albi et Agde étaient
présentes = 11 classes au total). L’année prochaine, 50 classes seront invitées et les enseignantes auront
certainement besoin d'aide)
• L'album et le CD du Cavalet circule avec des photos sur photobox. Il est en vente sur l'école au prix de 10 euros
l'album et 2 euros le CD.
• 07/06 : répétition du spectacle du Cavalet à Bessilles toute la journée
• 09/06 : spectacle du Cavalet (+ 20 ans de Bessilles) à 10h45
L'équipe pédagogique a besoin de 3 personnes à 11h45 pour une bonne organisation sur place. Se rapprocher
des enseignantes.
Les projets à venir pour année scolaire 2016/2017 :
• Le prix littéraire pour la « 3ème année » (1ère année 38 classes y ont participé, seconde année pas moins de 50
classes)
• La Passajeda sera reconduite si l’aide financière et physique est suffisante. L’événement sera budgétisé
prochainement
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VI - POINT ASSOCIATIF
1/ déménagement de l'école à Anatole France pour l'année scolaire 2017/2018
18/04/2016 : rdv avec l'architecte de la Mairie. Le projet d’aménagement à Anatole France se tient bien. Nous
aurons les locaux nécessaires pour la rentrée 2017 si le délai est tenu.
En août des travaux commenceront à Anatole France et notamment la séparation de la cour.
Prochaine rencontre courant juin entre les équipes enseignantes d'Anatole France, de la Calandreta Dagtenca, les
membres du bureau et M. le Maire.
Par contre M. le maire attend la validation totale de M. l'Inspecteur d'Académie pour le projet (grande chance
d'être validée vu l'avancée du projet).
La Fédération suit le dossier. Elle nous estime chanceux d’avoir un Maire qui s’implique autant dans le suivi de ce
dossier, et qui ne nous met pas au pied du mur, comme cela a déjà pu arriver à d’autres Calandretas.
2/ évolution de la cotisation : comment récupérer des finances pour aider la Fédération 34 à se redresser ? (ses
subventions baissent depuis 5 ans environ)
Rappel : Face aux difficultés financières de la Fédé 34, 60 € par enfant sont reversés à la Fédération par l’école. A
l'heure actuelle l'école ne peut plus assumer cette charge. Lors de la prochaine assemblée générale (24 juin à
20h30), les deux résolutions ci-dessous seront soumises au vote :
• Une augmentation de la cotisation par famille de 30 euros soit 250+30=280 euros par famille et par an.
• Une cotisation inchangée (250 €) et la création d’un règlement de 60 euros par enfant. Patrice Rampon nous
confirme que c’est déjà ce qui est en place dans la plupart des Calandretas.
Dans ce cas, et idéalement, ce règlement de 60 € serait déposé à l’école mais rédigé à l’ordre de la Fédération.
Any Tobena fait le nécessaire pour qu’en échange, l’école puisse fournir un quitus fiscal (défiscalisation à 60 %
lors de la déclaration des revenus).
Il faut l'accord du centre des impôts de Béziers. Demande en cours.
D'autres Calandretas ont déjà eu l’accord du centre des impôts.
VII - POINT FESTIVITES
• Bilan Printemps des artistes :
Bénéfice : 1200 euros
C'est un événement très « énergivore » et difficile à préparer. Le rapport Energie / Retombée financière est trop
faible. Avenir de cet événement à redéfinir. Il est envisagé de développer les événements tels que Boum, balèti…
car plus conviviaux et plus faciles à organiser.
• L'opération du Muguet
01/05/2016 : Muguet + Fête du travail. C'est la fusion de plusieurs traditions
Il y a eu 4 stands, 15 pré-ventes pour 71 familles de l'école. C’était les vacances …
Bénéfice de cet événement : 439 euros (en 2015 il fut de 600 euros).
Remerciements à Marie Plasse, ancienne maman de l'école.
Les invendus ont été donnés à une maison de retraite.
VIII - MOMENT DE PAROLE
Il faut retravailler les animations : moins d’investissement et qui rapporte plus (Boum, baléti…).
Peut être se greffer sur des manifestations déjà existantes en Agde ou dans les villages voisins.
Appel aux parents pour la sortie du Cavalet du 5 juin à Castelnau De Guers : besoin de 3 papas pour porter le
cheval marin.
Prochaine assemblée générale le vendredi 24 juin à 20h30.
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