COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 1 ER OCTOBRE
Début de la réunion : 19H40
Participants :
Membres du bureau : Celine Palluy, Alice Delhomme, Virgine Combet, Yvette Guyot,
Pauline Dussauchoy
Enseignantes : Laurence Donadeï, Maïté Montoya
Parents présents : Emilie Fedolliere, Marianne Millet, Aurélie Rodet, Marjolaine Charensol,
Fabrice Maillard
Détermination du bureau :
Président : Robin Dussauchoy
Vice-Présidente : Alice Delhomme
Trésorier : Virginie Combet
Trésorier adjoint : Celine Palluy
Secrétaire : Pauline Dussauchoy
Secrétaire adjointe : Yvette Guyot

Ordre du jour :
• Bilan de l'année
• financement des projets d'école. Souhaits et demande
• Fête de l'école
• Manifestation « dessin d'école »
• Changement de banque
• Manifestations programmées

1 – Bilan de l'année
• Une année très positive puisque nous aurons récolté un bénéfice de 3148,50 euros.

2 –Manifestations de l'année
Le projet de l'école est axé sur l'art encore cette année et l'axe pris dans ce projet est : le
cinéma.
L'école souhaiterait :
- travailler avec la fédération des oeuvres laïques du Rhône. Ils font de l'éducation à
l'image, leurs intervenants sont habitués à l'image et peuvent la transmettre aux enfants.
Ils leur offrent un regard nouveau sur le cinéma et la prise de vue.
- faire venir une intervenante. Celle-ci viendra le 9 octobre pour savoir ce qu'il pourrait
être réaliser avec les enfants (petits films, visionnage, analyse...).
L'intervenante coûterait environ 200 euros par classe, et durerait environ une demi journée
par classe.
Le sou des écoles va financer une sortie au musée de la miniature et à l'institut lumière le
3 octobre.
Depuis cette année, l'école des petits elginois bénéficie, grâce à la mairie, d'un
'intervenant musique dont enfants et enseignants sont très satisfaits. Il a décidé avec
l'équipe enseignante d'axer ses interventions sur la musique et le cinéma. Un lien avec
l'intervenante cinéma peut être envisagé, à discuter avec toutes les parties concernées.
Le sou des écoles va aussi financer un abonnement au petit quotidien pour la classe des
CP CE1 et à un autre à my weekly pour la classe des CE2, CM1 CM2 afin de leur
permettre de progresser en anglais.
Le sou va permettre à l'école de renouveler l'abonnement à la médiathèque.
La classe des PS MS et GS a fait la demande pour faire une sortie cinéma, avec des films
adaptés aux touts petits. Cette idée va être mûrie par l'équipe enseignante et reviendra
vers le sou quand le projet se précisera.
Le sou évoque auprès des enseignants l'idée de proposer une sortie plus loin que
d'habitude, sortie mer, ski ou encore une sortie pédagogique comme une visite des grottes
de l'Ardèche?
Il n'y aura pas de sortir pour faire une sortie, il faut obligatoirement que la dite sortie ait un
lien avec le projet pédagogique.

3 – Fête de l'école
Nous avons décidé pour cette année de mettre l'accent sur cette fête de l'école. Nous
allons essayer de rendre cette manifestation plus rentable.
Nous aimerions peut être lancer une carte d'activités payante avec un cadeau à la clé

pour les enfants. Nous allons revoir toutes les jeux et réinvestir dans du matériel neuf
(pêche à la ligne, chamboule tout...). Nous étudierons la question aussi d'une restauration
sur réservation, à la disponibilité des parents.
C'est une manifestation qui permet de réunir tous les parents et de fédérer les enfants,
nous espérons que tous les parents pourront participer et passer un agréable moment
avec leur enfants et l'équipe enseignante.
4 – Manifestation dessins d'école
Nous aimerions effectuer un partenariat avec «dessin d'école», l'idée est que les enfants
font des dessins en classe et que les parents peuvent en ligne choisir des articles type
tasses, tablier, etc. avec le dessin de leur enfant.
La façon de fonctionner de cette entreprise est intéressante car les parents peuvent
choisir parmi une grande listes d'objets et l'article n'aura le dessin que de son propre
enfant. Cela du coup pourra permettre d'offrir des cadeaux à d'autres personnes de la
famille.
L'équipe enseignante est partante et va se renseigner sur les détails techniques pour
ensuite mettre en place l'opération pour ce noël.
5 – Changement de banque
Nous avons décidé de changer de banque et nous allons passer au crédit agricole du Bois
d'Oingt, nous aurons beaucoup moins de frais bancaires et une possibilité de pouvoir faire
un fond de caisse tous les jours.
6 – Manifestations prévues par le sou pour l'année scolaire 2014-2015
Au programme de l'année 2014/2015 :
-9 octobre : Le spectacle «L'enfant, le diable et le cochon» de la compagnie Tutti
Iseop est offert à tous les habitants à 19h à la Salle des fêtes Légny (Spectacle conseillé
aux enfants à partir de 6 ans)
- 23 novembre : Bourse aux jouets et à la puériculture
- 19 décembre : Fête de Noël
- 11 janvier : Vente de galettes et brioches
- 16 mai : Super Loto
- 27 juin : Fête de l'école
Fin de la réunion 21h15

