
Compte-‐rendu	  réunion	  Collectif	  Sou	  des	  écoles	  	  
25	  février	  2015	  

Présents:	  totalité	  du	  collectif:	  
Estelle	  Lotito	  
Mady	  Batailh	  
Elisabeth	  Gautier	  
Michèle	  Gizon-‐Henry	  
Virginie	  Joly-‐Stroebel	  
Marie	  Battini	  
	  

Ordre	  du	  jour	  :	  
Point	  avec	  Mairie	  pour	  salle	  des	  gouters	  
Demande	  mairie	  EMA	  dossiers	  
Activités	  CM2	  
Comité	  brocante	  
Retour	  sur	  la	  réunion	  avec	  M.	  Poli	  (prévention	  routière	  et	  éducation	  sexuelle)	  
Projet	  des	  maternelles	  
Kit	  communication	  
	  
	  

Point	  avec	  Mairie	  pour	  salle	  des	  gouters	  
Le	  Paje	  est	  loué	  à	  la	  mairie	  par	  Horizons,	  il	  voit	  avec	  le	  directeur	  si	  OK	  pour	  nous	  
prêter	  la	  salle	  le	  mercredi	  pour	  les	  gouters	  salés.	  
Voir	  Le	  bon	  coin	  pour	  un	  parasol	  de	  marché	  (Mady)	  	  

Demande	  mairie	  EMA	  dossiers	  
Demander	  attestation	  d’assurance	  à	  Macif	  (Estelle)	  
Fournir	  le	  CR	  AG	  26juin2015	  (Elisabeth)	  
Envoyer	  le	  pdf	  des	  comptes,	  CR	  dernière	  AG	  et	  attestation	  d’assurance	  (Mady)	  

Activités	  CM2	  
Voyage	  CM2	  prévu	  le	  
Gouters	  :	  les	  enfants	  sont	  motivés,	  ça	  fonctionne	  bien,	  les	  ventes	  sont	  bonnes.	  
Salés	  :	  à	  poursuivre,	  n’est	  pas	  encore	  dans	  les	  mœurs.	  
Bonbons	  :	  distribution	  qu’au	  CM2,	  	  prix	  des	  bonbons	  trop	  chers	  par	  rapport	  	  
23	  mai	  :	  Soirée	  musicale	  à	  la	  maison	  de	  la	  musique,	  entrée	  au	  chapeau,	  et	  un	  
gouter	  
tombola	  :	  réunion	  la	  semaine	  prochaine	  
commandes	  groupées	  d’agrumes	  :	  annulée	  car	  ça	  tombait	  en	  même	  temps	  que	  les	  
torchons.	  Attention,	  commande	  à	  prévoir	  en	  novembre,	  et	  quantité	  importante	  
pour	  que	  ce	  soit	  valable.	  
Torchons	  :	  équipe	  motivée,	  	  commande	  en	  cours,	  livraison	  fin	  mars	  
Soirée	  orientale	  :	  comité	  d’organisation	  à	  lancer,	  décision	  de	  salle	  (collège	  ou	  
buclos)	  à	  prendre	  à	  l’issue	  de	  la	  réunion	  du	  2	  mars.	  
Buvette	  de	  la	  brocante	  (21	  juin)	  



Comité	  brocante	  21juin2015	  
Marie	  fait	  un	  mot	  pour	  les	  carnets	  afin	  de	  fixer	  une	  date	  de	  lancement	  du	  comité.	  

Retour	  sur	  la	  réunion	  avec	  M.	  Poli	  
Prévention	  routière	  :	  	  
M.	  Dutu	  (police	  municipale)	  est	  d’accord	  sur	  le	  principe	  
Le	  projet	  pourrait	  être	  payant	  :	  180euros/jour,	  mais	  le	  Sou	  qui	  est	  une	  
association,	  donnerait	  ce	  qu’il	  peut.	  	  
1ere	  semaine	  de	  juin	  (semaine	  du	  vélo):	  4	  classes,	  sur	  2	  jours	  2h/classe	  (CE2,	  CM1	  
et	  CM2)	  
La	  préfecture	  pourrait	  mettre	  à	  disposition	  des	  personnes	  formées,	  gratuitement.	  
Il	  faudra	  des	  parents	  pour	  aider.	  
Contacter	  la	  police	  municipale	  (Elisabeth)	  
Ecrire	  à	  la	  préfecture	  pour	  disposer	  de	  personnel	  formé	  
Mady	  prépare	  un	  article	  pour	  le	  blog	  
	  
Projet	  bouchon	  :	  OK	  de	  M.	  Poli	  
	  
Education	  sexuelle	  :	  plus	  d’intervention	  du	  planning	  familial,	  CP-‐CE1	  :	  permis	  
prudence	  
Elisabeth	  propose	  d’aller	  voir	  le	  planning	  familial	  

BLOG	  :	  
Envoyer	  à	  Virginie	  l’article	  sur	  les	  gouters	  salés	  et	  les	  couscous	  (Marie)	  

Projet	  des	  maternelles	  
La	  maîtresse	  des	  petits/moyens	  qui	  a	  un	  projet	  de	  sortie	  mais	  n’a	  pas	  de	  
financement	  pour	  les	  bus.	  
Cout	  des	  bus	  environ	  345euros	  selon	  devis	  VFD	  
Estelle	  retourne	  voir	  Mme	  Barre	  et	  Mme	  Ritter	  
Marie	  répond	  au	  mail	  de	  Mme	  Ritter	  pour	  encourager	  
	  

Kit	  communication	  
Affichage	  de	  quelques	  fiches	  (Elisabeth)	  
	  

Prochaine	  réunion	  du	  collectif	  Mardi	  28	  avril	  20h15	  chez	  
Elisabeth	  

	  

	  
	  


