ASSEMBLEE GENERALE DU 14 JUIN 2016 A 20H30
ECOLE CALANDRETA DAGTENCA

Présents : Arnal, Auguet, Biau, Bourelly, D’Isanto, Dambrin, Defilippi, Dussol, Escabasse, Escalier Tobena, Ferrand,
Fragale, Graves, Guillot Jacquet, Hank, Laporte, Martin, Mora, Wirbs, Pèbre, Pluche, Robbe, Rougé, Sauvage, Seeuws,
Van Twembecke, Bouzac, Magnien, Tobena, Tobena Any.
Familles ayant donné leur pouvoir : Bages, Barotin, Brouzet, Cluzaud, Germain, Gras, Guye Bertouy, MoreauRouquayrol, Mouysset Costa, Nicolas Yoni, Pastot Bessonne, Paul-Caro, Sorli, Triponney, Vallière, Potavin.
Nous avons la majorité avec les pouvoirs
Début 20h35

• BILAN MORAL DE L’ANNEE SCOLAIRE 2015/2016
Remerciements aux parents , aux membres du bureau et aux enseignants. Super bilan moral, année très chargée.

Point pédagogique
Anne Laure : Remerciements aux aides maternelles Marie, Audrey, Sylvia et Alycia qui sont « au top », à l’aise dans
leur travail avec de superbes compétences. C’est un déchirement pour elle de devoir se séparer d’Alycia et Marie qui
sont de bons éléments, autant au niveau travail qu’humain.
3ème année avec les PS /MS et elle « se régale ». Année très fatiguante, beaucoup de beaux projets que ses petits bouts
de chou sont arrivés à porter. Bravo !!!!
Remerciements à Lydia, Virginie et Karen pour l’accompagnement dans les projets et le lien qu’elles ont avec les
parents, car parfois, il y a eu de l’irresponsabilité de certains parents.
Anne- Laure est fière de porter cette culture occitane avec toutes les valeurs qui vont avec (langue, façon de vivre,
valeurs d’Agde) au travers des projets de l’école comme par exemple :
•

Le projet du spectacle du « cavalet » avec l’école de musique d’Agde. Elles ont eu des remerciements de tous
les enseignants qui ont vu le spectacle au Palais des Congrès

•

L’album + le CD audio : beaucoup d’investissement dans les langues comme l’italien, l’anglais, l’espagnol pour
les enfants

•

Prix littéraire : 2014/2015 : 38 classes y participaient ; 2015/2016 : 50 classes, l’année prochaine ce projet va
toucher encore plus d’élèves. Les enseignantes ont reçu beaucoup de soutien car ce projet a de la valeur et il
est fédérateur

•

Passejada litteraria
Remerciements aux parents pour leur investissement

•

Remerciements à la famille SORLI LAUX pour les vendanges 2016 en début d’année

•

« Semaine bleue » avec le CCAS : projet intergénérationnel très important

•

Correspondants : rencontre 30 et 31 juin 2016
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•

Visite de La criée du Grau d’Agde

•

Atelier avec le Sictom et leur poubelle magique

•

2 recueils de texte

•

Spectacle de Bésilles et ses 20 ans : les calandrons ont joué le spectacle du « Cavalet » devant plus de 1500
Calandrons

•

Film d’animation

Année 2016/2017 : 30 élèves avec les aide maternelles Sylvia et Audrey et une 3ème aide- maternelle
Projet 2016 /2017 : avec Karen de l’école de musique, conte musical

Martine : 3ème année avec les CP/GS
Beaucoup de projets également :
•

Médiathèque : un régal avec l’animatrice

•

Passejada litteraria : très belle journée. Beaucoup d’émotion pour Martine car ce fut un grand retour à ses
sources gasconnes.

•

Plus tous les autres projets avec les autres enseignantes
Remerciements à Marie d’avoir partagé 2 années dans sa classe. Marie est très à l’écoute, très bon
investissement, elle a beaucoup travaillé la langue occitane tout comme Alycia et Brigitte. Ce sont de très bons
éléments.
Effectif 2016-2017 : 22 élèves

Jessica
« PARTAGE » ce fut le mot d’ordre de cette année au niveau des projets qui ont été nombreux pour sa classe
aussi :
•

Travail sur les volcans + séjour en Auvergne

•

Le spectacle du « Cavalet »
Etc ….

•

Le projet sur le cycle et les métiers de l’eau : les enfants sont allés pêcher et ont étudié la faune et la flore, puis
visité la Criée du Grau d’Agde, puis le baptême de plongée qui a été offert pour chaque enfant par Cyril et Julie
(école de plongée au Cap d’Agde) qui ont été très pédagogues et adorables.
Jessica est convaincue par ce dicton « on apprend mieux à l’extérieur qu’à l’intérieur de la classe ».
L’année prochaine elle va se recentrer sur le programme avec un peu moins de projets car cette année ça a été
une année particulièrement riche et très énergivore .
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Elle remercie mamie couture, Cindy cantinière, les aide- maternelles les parents qui ont tous suivi.
Un grand bravo également à Elodie pour son projet de livre avec les enfants qui a été retenu régionalement et
qui est allé jusqu’à Paris pour être primé : l’école a reçu un chèque de 350 euros : donc, bravo Elodie et
Virginie.
Effectif 2016/2017 : 18 élèves

Marjory :
Cela fait 8 ans qu’elle a des CM1/CM2
Beaucoup de projets également notamment :
•

Le spectacle du « Cavalet »

•

Bésilles

•

La classe de voile

•

La sortie tambourin ( 1ère participation et une coupe bravo !!!!)
Elle se retrouve pour la 1ère fois à gérer des pré-ados et ça n’est pas évident
Effectif 2016/2017 : 22 élèves

Point direction

L’année prochaine sera mis en place dans les classes un décloisonnement chaque matinée :
Chaque enfant sera accompagné dans ses compétences c’est-à-dire qu’il y aura des niveaux non plus en
fonction des classes ou des âges mais en fonction de leur ceinture de compétences ; ceci pour aider les élèves
qui en ont besoin et de mettre face à la réalité les enfants qui se laissent aller. Les enseignantes connaissent
déjà les niveaux des enfants à l’heure actuelle donc ce sera facile à mettre en place.
(ex : de 9h00 à 9h45 : opérations ; un enfant de CE2 peut se retrouver chez Martine s’il ne sait pas utiliser un
ciseau …..)
Les enfants vont progresser plus rapidement avec les différentes enseignantes.

Alexandra : enseignante de français
La directrice est satisfaite d’Alexandra, elle est très ouverte à la pédagogie de la Calandreta. Elle s’investie audelà du poste de français.
Il n’y a eu aucune doléance en classe, les enfants ne disent rien pour aller en français. Le suivi avec Marjory (sa
tutrice) se fait régulièrement.
Alexandra se sent bien dans l’école. Elle demande à avoir un CAE de 12 mois de plus, en septembre. Projet de
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titularisation pour la rentrée 2017 avec un CDI (sauf que la Fédération n’y est pas favorable donc, de multiples
discussions vont avoir lieu à l’avenir).

Point associatif

Bilan employées :

Deux départs de salariées dans l’école : Marie et Alycia qui ont passé leur CAP et leur diplôme de langue.

Audrey a un contrat jusqu’au 13 mars 2017 (à prolonger de 3 mois pour finir l’année scolaire).

Marie remercie Any et Luc pour leur confiance ainsi que Martine et Anne-Laure pour leur reconnaissance
(« équipe du tonnerre ») et tous les parents pour leur sympathie.

Cindy a un contrat jusqu’au 31 août 2016 . Elle est suivie par une conseillère à la mission locale où une
demande de dérogation a été faite pour une prolongation de contrat de 12 mois.
Cindy a beaucoup évolué dans le poste de cantinière et sait suivre son dossier administrativement grâce à l’aide
de Corinne Figueras que l’on remercie.

Virginie Evanno a un contrat jusqu’au 15 octobre 2016. Actuellement en congé maternité jusqu’au 15
septembre 2016. Il manquera une animatrice donc soit son contrat est prolongé soit l’association embauchera
une nouvelle personne de 12h00 à 19h00.

Sylvia : animatrice + binôme avec Marie jusqu’à présent.
A la rentrée scolaire 2016 :2017 elle sera chez Anne-Laure le matin en temps qu’aide maternelle et l’après midi
avec Martine.
Elle a un contrat de 1 an jusqu’en mars 2017, renouvelable 1 fois

Secrétaire : en arrêt de travail jusqu’au 29 juin 2016 inclus. Prolongation jusqu’au 07juillet 2016
Elle a RDV à la médecine du travail le 08 juillet 2016
Elle sera en poste du 08 au 15 juillet 2016 sur l’école accompagnée d’un membre du bureau.
Si absente à la rentrée scolaire de 2016, une personne sera embauchée en CDD de remplacement de 1 mois,
renouvelable tous les mois jusqu’à ce qu’elle reprenne son poste.
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Cyril : a accepté de venir tous les jours de 12h15 à 13h45.

Respect des délais de paiements de la cantine et de la garderie :
Toutes les familles sont à jour à l’exception d’une famille qui doit à l’école 100 euros de garderie et qui nous
réclame 7,20 euros de cantine !!!!!!
Nous devons rembourser quelques euros pour les reps non fournis : ce sera fait.
Nouveaux locaux :
Perspective : transfert des locaux. Nous n’avons pas d’autres possibilités qu’Anatole France.
Un nouveau directeur prend place à Anatole France qui est favorable à notre projet. A la rentrée scolaire les
équipes pédagogiques se rencontreront (pas possible maintenant car Anatole France connaît les mutations de
certains enseignants).

Point festivités :
Remerciement aux personnes membres de la commission festivités et aux parents pour le travail en amont et
lors des événements.
Cette année la mairie nous a offert le Château Laurens pour la fête de fin d’année. Nous la remercions ainsi que
les différentes Mairies qui nous aident. L’année prochaine la fête se fera à l’école vu que ça sera la dernière
année dans les locaux actuels.
La Jornad’Oc est annulée pour la rentrée prochaine, mais sera remplacée par la fête de la châtaigne en
octobre (les enfants iront ramasser des châtaignes) ; 4 ème printemps des artistes ; muguet en espérant mieux
faire ; King Jouet (remerciement à Rébeca) ; Boum ; Baléti etc …..
Bilan très positif. Ces évènements sont nécessaires.
APPROBATION DU BILAN MORAL :
•

Contre : 0

•

Abstention : 0

Le bilan moral est approuvé à l’unanimité

• BILAN FINANCIER du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présentation des comptes 2015 :
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Année 2014 : - 21027 euros
2015 : - 17583 euros
Bilan négatif mais une perspective au 30/06/2016 que le bilan se rééquilibre
Les emplois aidés conditionnent cette compensation.

APPROBATION DU BILAN FINANCIER :
•

Contre : 0

•

Abstention :0

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité

Affectation des comptes de réserves au 31/12/2015 pour futurs aménagements
Livret A : 64231 euros + 75536 euros soit 139767 euros
•

Contre : 0

•

Abstention : 0

Le bilan prévisionnel est approuvé à l’unanimité selon fonctionnement 2015

• EVOLUTION DE LA COTISATION
Présentation des deux propositions : (après renseignements auprès d’autres Calandretas)
Augmentation de 30 euros de la cotisation (280 euros par an au lieu de 250 euros)
Ou
Cotisation inchangée et création d’un règlement de 60 euros par enfant, reversé à la Fédération
Remarques et discussions : les 30 euros sont irréversibles alors que les 60 euros ne seront pas car le jour où la
Fédération « se relève » les 60 euros par enfant cesseront d’être versés. L’école prend en charge depuis 3-4 ans ces 60
euros par enfant soit un budget de 5940 euros par an. Si les familles payent ces 60 euros par enfant cela soulagerait
aussi le budget de l’école.

APPROBATION DE L’AUGMENATION DE LA COTISATION DE 30 EUROS :
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* contre : 23 + 13 (pouvoirs) = 35 familles
* Abstention : 5 + 3 (pouvoirs) = 8 familles
* pour : 4 familles
Résolution de l’augmentation des 30 euros non adoptée

APPROBATION DE LA CREATION D’UN REGLEMENT DE 60 EUROS PAR ENFANT, REVERSE A LA
FEDERATION :
•

Contre : 0

•

Abstention : 5 familles

Résolution de l’augmentation de 60 euros par enfant pour la Fédération, adoptée à partir de la rentrée 2017-2018.
Remarques : si des familles veulent déjà verser les 60 euros à la Fédération à partir de la rentrée 2016 c’est possible
(sous forme de don à la Fédération) – voir avec la Trésorière.

• PERSPECTIVES 2015/2016
Prévisionnel associatif : équipe festivités future
Le calendrier des manifestations futures est fini
Les salles sont réservées

APPROBATION DES PERSPECTIVES :
•

Contre : 0

•

Abstention : 0

Les perspectives sont approuvées à l’unanimité
Le 5 juillet à partir de 17h30 l’association organise une « auberge espagnole » afin de se dire au revoir, bonnes
vacances …pour finaliser l’année tous ensemble.
Virginie fait un appel au don car une famille de l’école a vu sa maison brûler. Elle recherche un logement d’urgence.
Voir avec le bureau pour les critères de ce logement.
Levée de séance 22h40
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