
CR	  du	  8	  octobre	  2014-‐10-‐05	  
Présents	  :	  Marie,	  Virgine,	  Mady	  
Excusés	  :	  Elisabeth,	  Véronique,	  Michèle,	  Estelle	  
	  
Démissionnaires	  :	  Sandrine	  Trevisiol,	  Célanie	  Colomby	  
	  
Un	  courrier	  mail	  sera	  adressé	  au	  collectif	  afin	  de	  valider	  la	  participation	  effective	  sur	  
2014-‐2015	  au	  collectif.	  
	  
REGLEMENT	  INTERIEUR	  :	  rédaction	  du	  nouveau	  RI	  
	  
Bilan	  des	  présentations	  dans	  les	  classes	  :	  
Présentation	  bien	  accueillie	  dans	  l’ensemble,	  mieux	  accueillie	  en	  élémentaire.	  
Expérience	  à	  renouveler,	  prévoir	  un	  kit	  de	  rentrée	  prêt	  dès	  le	  mois	  de	  juin,	  avec	  un	  A3	  
(schéma	  récapitulatif	  du	  fonctionnement)	  +	  tableau	  de	  récolte	  des	  coordonnées	  +	  pitch	  
de	  présentation	  (Mady)	  

è A	  préparer	  sur	  le	  mois	  d’octobre	  
Récolter	  les	  coordonnées	  des	  parents.	  Virginie	  nous	  envoie	  un	  modèle	  sous	  excel,	  à	  lui	  
renvoyer	  complété.	  
	  
	  
	  
Besoin	  clarifier	  les	  rôles	  au	  sein	  du	  collectif	  (7):	  

	  
-‐ Animation	  du	  Collectif	  
-‐ Responsable	  Animation	  
-‐ trésorerie	  
-‐ communication	  interne	  (sou/parent	  ;	  sou/école)	  	  

mailing	  parents	  
gestion	  du	  site	  internet	  
gestion	  de	  l’adresse	  mail	  

	  
-‐	  création/impression/distribution	  des	  affiches	  et	  flyers	  

	  
-‐ relations	  administratives	  

mairie,	  assurance,	  collège,	  Vivre	  aux	  Ayguinards	  
-‐ Relation	  Projet	  -‐>	  préparer	  un	  kit	  	  Projet	  à	  remettre	  à	  l’enseignant	  et	  aux	  parents	  	  

	  
L’objectif	  est	  que	  chacun	  trouve	  son	  rôle	  à	  jouer	  au	  sein	  du	  collectif.	  Une	  ou	  2	  personnes	  
par	  rôle.	  
	  
	  
PROJETS	  ANNONCES	  PAR	  LES	  ENSEIGNANTS	  :	  	  

-‐ Voyage	  en	  GB	  sur	  8jours	  -‐>	  CM2	  
-‐ Pas	  d’autres	  projets	  annoncés	  

	  
OPÉRATION	  SAPIN	  à	  renouveler,	  
Compte	  tenu	  des	  comptes,	  elle	  pourrait	  être	  affecté	  au	  projet	  CM2	  
	  



PHOTOGRAPHIES	  DE	  CLASSE	  :	  ok	  sur	  le	  principe,	  B.	  Chesneau	  OK,	  voir	  avec	  M.	  poli	  s’il	  a	  
déjà	  réservé	  et	  ce	  qu’il	  en	  pense	  
	  
GOUTERS	  DU	  VENDREDI	  :	  doit	  contribuer	  au	  financement	  d’un	  projet,	  trop	  lourds	  pour	  
le	  collectif	  
	  
KERMESSE	  :	  Anticiper	  la	  part	  d’investissement	  du	  SOU	  
	  
	  
Bilan	  financier	  :	  reste	  le	  bilan	  à	  faire,	  1730	  euros	  en	  banque	  au	  1er	  septembre	  
AG	  DE	  JUIN	  :	  formaliser	  le	  CR	  (QUI	  ?)	  
	  
	  


