CONSEIL D’ADMINISTRATION
MARDI 15 JANVIER 2016 À 18H30
Etaient présents :
•

Le bureau :

Céline Seeuws et Lydia Hugues, co-présidentes
Virginie Perrin, vice-présidente
Luc Ferrand, trésorier adjoint
Karen Fragale, secrétaire adjointe

•

Equipe pédagogique :

Marjory Bouzac, directrice et enseignante CM1 / CM2
Martine Clémente, enseignante GS/CP

•

Conseil d’administration :

Delphine Arnal, Séverine Marseillan, Kévin Graves

•

Représentante du personnel : Elodie Auguet

• Familles :
Famille Boussehmed, Famille Cluzaud, Famille Dusso, Famille
Escalier Tobena, Famille Garcia,
Famille Guye-Bertouy,
Famille Pastor Bessonne, Famille Robbe
Excusés :

Le bureau : Any Tobena, Rébéca Hank-Keller
Conseil d'administration : Charlotte Pèbre, Corinne Bages, Isabelle Wirbs,

Barbara Boniface

ORDRE DU JOUR
1 - Accueil et ordre du jour
2 - Point trésorerie
3 - Point direction
4 - Point salariés
5 - Point pédagogique
6 - Point associatif
* Déménagement de l’école
* Site Internet
7- Point festivités
* Bilan Balèti, Boum et Loto
* Printemps des artistes
8- Moment de parole
Début : 18h35

1- ACCUEIL ET ORDRE DU JOUR :
Un grand merci aux salariées qui, face aux difficultés liées au manque d'effectif,

ont su s'adapter et ont contribué pleinement à ce que l'équilibre de l'école ne soit
pas perturbé.
Il est rappelé à tous les membres associatifs que leur comportement doit être
exemplaire, et que certaines attitudes ne sont pas tolérées au sein de l'école.
2- POINT TRESORERIE :
Luc explique que l'équilibre est maintenu même s'il est "sur le fil".
Au 12/03/2016 :
- Calandreta : + 4103.59 € "tout déduit". En attente de l'aide mairie et salariés pour le
mois de mars.
- Amics : + 388.90 €

3- POINT DIRECTION :
• Les dossiers de réinscription ont été donnés aux parents. Ils doivent être retournés au
plus tard le 1er avril.
• Marjory et Martine proposent un stage de remise à niveau pour les CM la 2ème
semaine des prochaines vacances scolaires.
• Pour information, le jeudi 5 mai est férié le vendredi 6 mai est vaqué. Les enfants ne
rentreront à l'école que pour le lundi 2 et mardi 3 mai.
• Le, les enseignantes seront au congrès des Calandretas. Les membres du bureau sont
vivement invités à y participer.
•

Le collège occitan ouvrira ses portes à Béziers en septembre 2017.

•

Marjory remercie la famille Pluche pour le don du bureau et de l'imprimante.

•

Point sur les effectifs : 97 élèves prévus pour la rentrée 2017

4- POINT SALARIES :
• Elodie remercie les familles Perez (Liu), Bonnet et Robbe pour le don des livres à la
bibliothèque
• Marjory fait un appel au don de livres pour les élèves de CM. Elle enverra un e-mail
prochainement aux parents pour détailler le style de livres recherché.

5- POINT PEDAGOGIQUE
Par Martine :
• Valérie Yague intervient depuis lundi 14 mars dans la classe d'Anne-Laure pour 3
semaines en tant que stagiaire dans le cadre de son CAP petite enfance.
• Les classes d'Anne-Laure et Martine sont allés voir "les animaux farfelus" au cinéma
ce mardi 15 mars.

• le vendredi 18 mars, Anne-Laure se rendra à un colloc de l'ISLRF à Perpignan pour
partager son expérience....
• Anne-Laure a le projet d'amener ses élèves à Matemale pour 2 jours/1 nuit afin qu'ils
puissent y rencontrer leurs correspondants.
• Jessica a participé ce jour à une animation "imagine ta soupe". Les enfants devaient
imaginer une soupe, puis la cuisiner. Ce fut un franc succés apprécié de tous et les
parents qui ont pu goûter la soupe l'ont trouvée très bonne.
• Le stage de la stagiaire qui intervenait dans la classe de Jessica se terminera ce
vendredi.
•

Sport de la classe de Marjory : tambourin les mardis + accrosport les vendredis

•

Un tournoi de tambourin inter-Calandreta aura lieu le jeudi 9 juin.

•

Sport de la classe de Jessica : tambourin ?? et accrosport les vendredis.

• La classe de Marjory va faire un stage de voile le jeudi 17 et vendredi 18 mars. Elle
sera accompagnée de 2 papas et d'un animateur.
•

Les CM ont passé leur oral d'Escapolaire. En attente des résultats.

• La classe de Marjory ira au cinéma le 22/03 pour voir "Avril et le monde truqué" et le
11/04 "Adana". Ce dernier servira de base pour aborder la 1ère guerre mondiale.
• Rencontres athlétiques :
Classe de Jessica : le 11/04, le matin
Classe de Marjory : le 14/04, l'après-midi
Classe de Martine : le 12/04, l'après-midi
• Les élèves de la classe de Martine ont participé à un concours inter-académique en
occitan. Ils ont obtenu le 2ème prix. La remise des prix aura lieu le 23/03 à Montpellier en
présence de Mme la recteur. Le bus est mis à disposition par la région. Les enfants liront
leus poèmes qu'ils ont crées.
• Dans la classe de Martine, et avec l'aide d'Elodie, les élèves le souhaitant peuvent
participer à un rallye lecture en français. Les enfants apprécient beaucoup cette initiative.
C'est une forme d'anticipation pour le Français en CE1.
• Les élèves de grande section vont passer le "thermomètre linguistique". C'est un test
oral pour évaluer le niveau en langue occitane.
• Le 19/05 à Loupian : la classe de Martine ira visiter le musée puis atelier mosaïque.
L'après-midi : visite des jardins antiques de Balaruc les Bains.
• Passejada Literaria le 15/04 : des liens doodle seront envoyés aux parents. Les
enseignantes ont besoin d'aide et de participation pour les accompagner durant cette
belle journée qui cloture le prèmi literari. Pour information, les votations auront lieu le
25/03.
•

Le carnaval aura lieu le 02/04 à Agde. En attente de l'horaire;

• L'album est presque fini. En attente de quelques modifications demandées à
l'illustratrice. Enregistrement avec la famille Dupin terminé (sons, chantes, contes...).
• Pour les spectacles des 7 et 8 avril, il est demandé que les enfants soient habillés en
blanc. Il y aura une répétition le 7 avril au palais des congrès.
•

Les pique-nique des 8 et 15 avril devront être fournis par les parents.

5- POINT ASSOCIATIF :
• Nouvelle embauche : Face aux difficultés actuelles liées au manque d'effectif, Sylvia
Hugues, après une semaine d'évaluation en milieu de travail, a été embauchée en tant
qu'animatrice polyvalente pour une période d'un an. Elle est éligible au contrat CUI et
c'est une occasion que le bureau ne pouvait pas laisser passer.
• Déménagement : les membres du bureau se sont rendus en mairie le lundi 14 mars. Il
est désormais officiel que le projet en étude est celui d'intégrer l'école Anatole France
pour la rentrée 2017. Les plans ont été soumis à tous les membres du bureau et équipe
pédagogique. Certaines modifications ont été demandées, et la mairie doit nous recevoir
dans environ 2 semaines pour refaire le point. Dans ce projet : il y aurait deux entrées
différentes pour les deux écoles, il y aurait deux cours de récréation différentes pour les
deux écoles. Les enfants des deux écoles partageraient la salle de self. Il ne s'agit pour le
moment que d'un projet à l'étude et rien n'est encore validé. Ce projet a été envoyé ce
jour à la fédé.
Il est rappelé qu'une commission "nouveaux locaux" pour réfléchir à d’autres solutions
avait été créée et que les parents voulant s'y greffer peuvent se manifester auprès d'un
membre du bureau.
• Le site Internet de l'école est crée et diffusé : calandretadagrenca.toutemonecole.fr.
Le rôle premier de ce site est de faciliter la communication Bureau-Direction / Membres
associatifs. En bonus, les enseignantes pourront, si elles le souhaitent, alimenter le
"journal de bord" de leur classe, le but n'étant pas de leur donner une charge
supplémentaire de travail. Pour information, les enseignantes ne sont pas encore
"familiarisées" avec cet outil et il est prévu que Marjory leur en explique le
fonctionnement. Un code « parents » est nécessaire pour accéder au "journal bord des
classes", lesdits codes ont été transmis par e-mail.

7- POINT FESTIVITES :
• Balèti et boum : La convivialité était au rendez-vous. Bilans satisfaisants avec environ
550 € de bénéfice. Ces événements seront reconduits car cela a beaucoup plu. Certains
adultes ont aussi manifesté l'envie d'organiser une Boum pour adultes.
• Loto : belle réussite avec environ 1900 € de bénéfice. Un grand merci à Karen qui
s'est pleinement investie dans l'organisation et la recherche de lots.
• Printemps des artistes : aura lieu le 10 avril. Les liens doodle ont été envoyés pour
inscriptions.
•

Idées soumises pour la communication : supports radio (RPH, RTS, radio one...)

Une réunion festivité aura lieu ce lundi 21 mars à 9h00 à l'école. Tous les parents y sont
conviés.

8- MOMENT DE PAROLE :
Le point est porté sur le fait que la faiblesse de la commission "festivités" réside dans le
manque de personnes organisatrices. Les liens doodle connaissent un franc succès et les
parents jouent le jeu des inscriptions (un grand merci au passage !). Mais cela n'est que la
partie visible de l'iceberg. Le plus gros du travail est en amont, dans l'organisation des
événements.
Plusieurs idées sont évoquées pour développer l'efficacité de la commission festivités :
- organiser une AG "festivités"
- anticiper et organiser une réunion en fin d'année durant laquelle les personnes
présentes choisiraient les événements qu'ils souhaiteraient organiser l'année d'après.
Idées d'autres événements : un événement sportif (course, rallye, course d'orientation,
chasse au trésors...), événement "tendance" (course des fadas, courses de caisse à savon,
course des couleurs...)
Fin du CA : 20h45
Prochain CA le vendredi 13 mai à 20h30

