
Compte rendu du Conseil d'Administration 
15 novembre 2016 

 
 

Etaient présents : 
 
Le bureau :     Céline Seeuws, Co-présidente  

     Rébéca Keller, secrétaire 
     Karen FRAGALE, secrétaire-adjointe 
      
Equipe pédagogique :   Anne-Laure Tobena, enseignante PS1, PS2 et MS 
       
 
Conseil d’administration :  Magali Dussol 

Séverine Marseillan 
Isabelle Wirbs 

 
Représentante du personnel : Sylvia HUGUES  
 
Familles : Arnal, Bages, Dimovici, Dussol, Escalier, Froidefond, Guye Bertouy, 

Nicolas, Pastor Bessonne, Pèbre, Robbe, Sutra,  

 
 
Excusés :    Lydia Hugues, co-présidente 
     Virginie Perrin, vice-présidente 
     Any Tobena, trésorière 
     Luc Ferrand, trésorier adjoint 
      Anne Laure, Jessica, Martine, Marjory, enseignantes 
     Famille Boussehmed, Dambrin, Germain 
  
 
______________________________________________________________________________
   
 

I/ ACCUEIL ET ORDRE DU JOUR 
 

Nous avons eu la présence de Rosario, artiste et créatrice de masques – Théâtre du carton – qui 
travaille avec le théâtre occitan (connaissance de Anne Laure).  Elle est installée 14 rue de 
l'Amour à Agde dans les ateliers de la perle noire (25 artistes). 
 
Elle a un projet avec la Mairie d'Agde, le Comité des fêtes et l'Association des commerçants 
d’Agde pour cet été dans le but de faire revivre le centre ville d'Agde. Par sa venue, elle nous 
propose d'intégrer ce projet avec les calandrons en fabriquant des déguisements sur le thème du 
soleil, de la Méditerranée afin de faire déambuler des troupes de personnes dans les rues d’Agde 
tous les dimanches de juillet et d'août selon la disponibilité des parents. 
 
Ce projet financé par le service animation de la Mairie d'Agde  servira pour notre carnaval du mois 
de février 2017. 
 
Cette fabrication se fera sur le temps scolaire des enfants et sur le temps extra scolaire pour les 
parents qui souhaitent avoir un déguisement et participer à la déambulation du carnaval de cet 
été. 
 
 
 
 



II/ BILAN FINANCIER 
 
  
Karen rapporte le bilan financier en l'absence d'Any (CA de la fédération à Mèze) ainsi que les 
points « déménagement » et salariées. 
Solde Los Amics au 15/11/2016 + 519,27 euros  (pour information réserve 26 900 euros) 
Solde Calandreta au 15/11/2016 +6089,50 euros mais à payer à réception la facture de Provence 
Plats d'octobre  de plus ou moins 2000 euros. 
(Pour information les réserves ont rattrapé le seuil du 31/12/2015 = 144 654 euros soit + 2500 
euros mais plusieurs familles ont déjà payé la cotisation en entier). 
 
Sauf l'incertitude du litige Nellou, ce redressement permet d'envisager avec sérénité les dépenses 
futures  liées au déménagement. 
 
La situation financière est donc saine si nous restons toujours vigilants. 
Il est intéressant de noter que les bénéfices repas/buvette de Martror ont couvert le cachet du 
groupe La Nilha et les divers frais liés au spectacle. 
 

Le déménagement : la réunion avec Monsieur le Maire du 16/11/2016 va nous permettre, à la 
demande de la Fédération, d'ouvrir le dossier administratif que la Fédération va devoir suivre avec 
l'Inspecteur d'Académie. 
Par ailleurs, les papas se réunissent le 25/11/2016 lors d'un apéritif au bar Le Royal à Agde pour 
former les équipes et se préparer aux travaux, en fonction du calendrier Mairie. 
 

Point salariés : depuis le 14/11/2016, l'équipe est enfin au complet !  
Nous remercions toutes les salariées qui depuis le début de l'année ont compris les difficultés 
rencontrées par l'association pour les recrutements, ont eu à cœur d'accepter les solutions 
« d'attente » et de répondre à toutes nos sollicitations, en particulier Brigitte qui a maintenant 
repris son mi-temps. 
 
Embauche de Morgane le 14/11/2016 pour du secrétariat le matin, animation entre 12h et 14h00 
et retour à 17h00 jusqu'à 19h pour surveillance de la cour et ménage. 
Retour de Catherine IMBERT de 12h à 19h00 pour de la surveillance de cantine et du ménage. 
Julie ESTEVE avec son CAP petite enfance et une assez bonne compréhension de l'occitan a pu  
intégrer la classe à Martine tout en restant responsable de la cantine le matin. 
 
Elodie a ré ouvert la bibliothèque entre 12h15 et 13h45 pour de nouveaux projets. 
 
Cyril poursuit l'animation sportive les 4 jours. 
 
Une formation du centre APRENE va être proposée à Alexandra afin de lui permettre de continuer 
à enseigner l'an prochain à AGDE (au delà de 2 ans). 
 
 

III/ POINT SALARIE 
 
 

Rien à signaler. 
Présence de Sylvia HUGUES qui représente les salariés de l'école. 
Ses collègues et elle-même trouvent  super la ré-ouverture de la bibliothèque à midi par Elodie. 
 
 
 
 
 
 



 

 

IV/ POINTS PEDAGOGIQUES 

 
 

GROSSESSES ET REMPLACEMENTS 

 
Nous avons les dates de congé maternité pour les deux enseignantes : 
Marjory BOUZAC début avril 2017 
Jessica MAGNIEN mi mars 2017 
 
Au niveau des remplacements, la Fédération suivra le dossier du rectorat. Normalement ce sont 
les institutrices et les membres du bureau qui doivent chercher des remplaçantes. 
Nous avons déjà rencontré deux personnes sur l’école. Nous cherchons des personnes 
disponibles rapidement au cas où il y aurait grossesse pathologique. 
Concernant le décloisement des classes tout dépendra des remplaçantes trouvées. Plus simple 
est de gérer un groupe d’élèves avec un niveau donc une couleur de ceinture qu’un groupe 
d’élèves avec 5 niveaux différents (conseil des enseignantes). 
Les enfants ont l’habitude de fonctionner  comme cela mais si ce n’est plus possible ils 
s’adapteront  facilement à la situation. 
L’institutrice en fait est libre de mettre en place ou non les institutions quelle veut dans sa classe 
(le marché, le conseil …). 
 
 

Les projets pédagogiques à venir 

 
La Castanhada le vendredi 18 novembre 2016 
 
Soirée autour de la châtaigne avec un repas à réserver au bureau auprès de la secrétaire. Ce 
repas sera accompagné par le récit  d’un conte en amont et une animation musicale en aval (DJ). 
 

PROCHAIN RESCAMBI LE 21 NOVEMBRE 2016 ENTRE 17H30 ET 18H30 
AYANT COMME THEME  LES CEINTURES DE COULEUR  
 
Chaque parent est convié. Ces moments de parole structurés sont très importants à l’école et 
vous permettent de vous informer et de poser des questions (un par trimestre sur un sujet bien 
défini). 
 
Nadal le 16 décembre 2016 à l’Office de Tourisme d’Agde à partir de 18h00 
 
Les anciens Calandrons (une vingtaine d’adolescents)  vous proposent un spectacle de chants 
mené part  Karen, maman de l’école et responsable des festivités. 
Suivront  la présentation et la dégustation des 13 desserts avec un apéritif. 
 
Carnaval à Agde le 25 février 2017 
 
L’école de Sète nous rejoint à Agde. 
Le thème : terre et eau 
Avec  l’association de l’artiste Rosario et le service de l’animation de la Mairie d’Agde  + Le 
Comité des fêtes d’Agde et l’association du Cheval Marin. 
Le programme : goûter, déambulation dans les rues de Agde, jugement, apéro, mini baléti et 
repas. 
 
 
 



Prix littéraire et la passadjeda le 5 mai 2017 
 
Les enfants ont des livres à lire tout au long de l’année et le jour du prix littéraire un est « primé ». 
Ce sont les enfants qui auront élu  leur livre préféré. De plus, ils pourront rencontrer des auteurs 
et des ateliers autour de la littérature seront mis en place. 
Beaucoup de Calandretas  se sont déjà inscrites (Albi, Orange…). 
 L’an passé il y a eu 11 classes dont les nôtres soit pas loin de 300 enfants qui étaient présents 
au Château Laurens. 
Cette année on pense multiplier par deux ce chiffre. Donc c’est un projet très important autant 
dans l’organisation le jour « J ». Nous aurons besoin d’une grande partie des parents pour le 
vendredi 05/05/2017 pour gérer l’organisation et la venue des autres calandretas.  
 
ON COMPTE SUR VOUS POUR AIDER L’EQUIPE PEDAGOGIQUE CE JOUR-LA.  
 
 
Point direction : rien à signaler 
 
 
 
V/ POINTS ASSOCIATIFS 
 

Déménagement Calandreta Dagtenca 
 
Une réunion entre papa est organisé par Luc le 25 novembre 2016 au Bar le Royal à Agde 
(direction la Gare SNCF) afin d’unifier toutes les informations et de structurer ce déménagement. 
 
Nous sommes  en possession du  planning DES TRAVAUX de la Mairie (déplacement  des 
algéco pour la dernière semaine de juin). 
Les remplaçantes pourront se déplacer à St Martin ou dans un autre lieu. 
L’heure est au suivi du planning avec les papas : nous allons avoir besoin de beaucoup de bras et 
de têtes pas seulement  le jour J mais avant également. 
 
 
VI/ POINTS FESTIVITES 

 
Martror : le bureau est conscient que des erreurs de communication et d’organisation, ce soir-là 
ont eu lieu. Nous nous excusons auprès des parents qui ont payés des bols de soupe à part, alors 
qu’ils étaient comptés dans le prix du menu réservé. 
 
Avis des personnes présentes au CA : le spectacle été long, départ tardif du conte, superbe 
exposition … 
L’évènement sera reconduit différemment l’an prochain. 
Anne Laure a eu un super retour au niveau des textes des enfants. 
 
Une intervention avait eu lieu pendant les moments de classe par Perrine,  la conteuse pour 
expliquer aux enfants ce qu’est  Martror dans les autres pays.  
Le but de cet évènement a été de vivre ce moment tous ensemble,  à l’école. 
 
Reconduction l’année prochaine mais avec plus d’implication des parents ce qui fera de cette fête 
un moment encore plus important dans l’école (expliquer plus la naissance de cette fête). 
 
King Jouet : les doodles sont en ligne sur le site de l’école vous pouvez vous inscrire à tout 
moment  
 
 www.calandreta.dagdenca.toutemonannee.fr  site de l’école les membres du bureau invitent  tous 
les parents à s’y rendre car toutes les informations concernant l’école y sont. 



 
 
 
MOMENT DE PAROLES 

 
Prochaine réunion festivités : date à définir 
Objectif : trouver un évènement pour remplacer la Journée du Printemps (autour et pour l’enfant) 
qui se déroulera  en le 23 avril 2017. 
 
Avant chaque évènement sera établie une check-liste du matériel à emporter sur le lieu de la 
manifestation. 
Il ne faudrait plus que ça soit toujours les mêmes personnes qui transportent le matériel. Une liste 
de parents susceptibles d’être disponibles doit être crée. 
 
Un grand débat sur la communication au sein de l’association a eu lieu (affichage, mail, site d e 
l’école). Nous allons vraiment nous concentrer pour mieux communiquer à l’avenir. 
  
 
 
 
22h30 levée de séance.  
 
 
 
PROCHAIN CA LE VENDREDI  13 JANVIER A 18H30. 

  
 


