Association
Compte-rendu de la réunion du 27 mars 2018

Présents :
•

Caroline

•

Sophie

•

Sylvain

•

Marc

Ordre du jour
1. demande de réalisation de petits travaux d'Alvarro dans l'école et budget
2. bilan des élèves qui s'en vont de l'école et entrent : faire davantage connaître l'école, trouver d'autres
financements
3. demande d'achat ou appel aux dons auprès des membres et parents pour changer l'imprimante qui ne
fonctionne plus
4. suggestions autour du fonctionnement de la garderie
5. organisation d'une journée de refonte du site internet avec l'équipe numérique
6. comment faire connaître l'école et relancer les ateliers extra scolaires ?
7. référencement de l’école
8. demandes de subventions
9. planification des réunions
10. proposition d’une nouvelle intervenante

Petits travaux
•

films plastiques sur les vitres qu’il reste à mettre

•

anti pinces doigts

•

crochets en haut de porte pour les clés

•

étagère pour adultes dans l’entrée

•

coffrer la chaudière avec un placard fermé à clé

On a demandé à Alvaro qui propose de s’en occuper pour 90 € main d’oeuvre et matériel inclus.
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On propose de lui donner 100 €

Entrées / départs d’enfants à l’école
Départs prévus : 4 + 1 (?)
Entrées prévues : 5 + 1
Pas encore de dossier d’inscription ferme.

Recherches de fonds
Sophie et Vanessa sont en train de faire des demandes à la Mairie, Education plurielle et la fondation pour
l’école.
Isabelle de l'école de communication l'ISCOM de Paris propose un crowdfunding, il faut renvoyer un dossier pour
la semaine prochaine.
Possibilité de faire une demande de dossier auprès du moteur de recherche lilo afin de recevoir de l'argent : lilo
n'est pas très efficace et cela risque de nous rapporter peu.

Garderie
Limiter à la véranda et expliquer quel matériel peut être utilisé + bac à jouet spécial garderie. L'équipe
pédagogique réalisera une petite affiche explicative.
Permettre d’utiliser les draisiennes qui sont dans le cabanon de jardin.

Site internet
Marc va mettre le nouveau projet pédagogique et le règlement financier en ligne + article Boudu + supprimer
lettre de motivation dans le formulaire + expliquer que téléphone sur répondeur et qu’on répond dès que
possible + si urgence et pas de réponse mail à Sophie
Samedi 14 avril à 10H00 : formation à Wordpress et lifting du site internet, ouvert à tous et gratuit !

Comment faire connaître l’école
Idées :
•

Ateliers Montessori 0/3 ans ? Demander à Casa bambini

•

Flyers : à retoucher et imprimer, ludothèques, biocoop, les RAM, MAM

•

Projection de film

•

Chercher sur internet une école

•

Médias ?

•

Photos

•

Articles sur le site internet (au moins un par mois)

•

Newsletter (synthèse des articles, vie de l’école)

•

Référencement

•

Voir avec Hélène comment faire connaître le local pour des intervenants extérieurs

Proposition d’Hélène Déodat (formée à la philo pour les enfants avec SEVE)
Se poser des questions pour apprendre à penser par soi-même.
Va intervenir les vendredis soir si minimum 6 enfants de l'école : peut-être élargir à des enfants de moins de 7
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ans.

Actions
Sylvain :
•

Retravailler le règlement et les statuts

Marc :
•

Site internet

•

refait les Flyers et envoi le fichier à Sylvain pour impression

Caroline :
•

Envoyer la liste des tâches aux parents

•

Articles sur le site internet : en parle à Mégane

Sophie :
•

Diffusion d’un film à la MJC de Castanet

•

Contacte Casa Bambini pour voir si intéressée pour les ateliers Montessori

•

Contacte Fabio pour les photos

•

Appelle Hélène pour chercher des intervenants

Ebauche d'ordre du jour pour la prochaine réunion
Date des prochaines réunions :
•

Samedi 5 mai 2018 à 10h30

•

Samedi 9 juin 2018 à 10h30

•

Mardi 26 juin 2018 à 20H00

Bonus !
Mail de Roland envoyé à la liste de diffusion extra-sco-la-decouverte@framalistes.org (merci Roland !)
Bonjour à tous,
Afin de faire connaitre notre association et notre école sur Facebook, pourriez-vous s'il vous plait (si vous
possédez un compte Facebook bien entendu):
1) Allez sur https://www.facebook.com/associationladecouverte/ et vérifier que vous aimez bien la page et que
vous y êtes abonné(e):

2) Allez ensuite à droite de "j'aime déjà" et "déjà abonné(e), vous trouverez un bouton avec trois petits points,
cliquez dessus et vous y trouverez "inviter des amis":
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3) Une fenêtre apparaitra alors où vous pouvez inviter vos amis sélectionnés pour aimer la page. Il y aussi un
bouton "Tout sélectionner" (qui est assez souvent abrégé "Tout sélecti..." à droite de "Rechercher dans Tous vos
amis" ) dans cette fenêtre pour ceux qui le veulent.

4) Merci de partager régulièrement la page et/ou les publications de la page si vous le pouvez !
5) Si vous le pouvez également, n'hésitez pas à indiquer cette démarche à d'autres personnes de votre
entourage.

Page 4/5

Si nous le faisons tous, nous pourrions booster les chiffres de la popularité de la page, ce qui nous aidera à avoir
plus de profils à étudier pour l'équipe pédagogique en termes de nouveaux enfants à l'école, de postulants pour
le recrutement à l'avenir, mais aussi de postulants aux stages que l'Association offre !
Merci d'avance à tous !
Bien Cordialement,
Roland.
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