
Association 
Compte-rendu de la réunion plénière du 3 février 2018 de 9h à 10h30 à l'école la Découverte Castanet

Présents

Marie (enseignante et directrice de la découverte, maman de Brice et Agathe), Anaïs (enseignante), Caroline
(future directrice et enseignante mi-temps), Carine (future enseignante mi-temps), Dan (papa de Yui), Elisabeth
(maman de Louise), Vanessa (maman de Killian), Barbara (stagiaire en fin d’études d’éducateur de jeunes
enfants), Megan (volontaire en service civique)

Ordre du jour

1. Présentation de Carine

2. Mission de service civique

3. Dates bilans trimestriels

4. Choix des ponts

5. Questions de Charline

6. Entrées/départs

1. Présentation de Carine

Présentation de Carine pour le poste d’enseignante 3-6 ans à mi-temps.

2. Mission de service civique

Poursuite de l’atelier cuisine / pâtisserie le mardi

Poursuite de l’anglais dans l’espace 3-6 le matin de 9h à 9h30

Il est prévu que Marie et Megan frappent à la porte des personnes âgées du quartier le samedi 10 mars en vue de
faire leur connaissance, leur expliquer la mission de Megan, repérer les personnes âgées qui pourraient
intervenir ou être invitées à l’école, et repérer les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer mais
pourraient faire l’objet d’une attention de la part des enfants (recevoir un cadeau fabriqué par les enfants, une
lettre, etc).

3. Dates bilans trimestriels

Bilans 2e trimestre : 24 mars après-midi

Bilans 3e trimestre : 23 juin



4. Choix des ponts

Les ponts du 8 mai et du jeudi de l'ascension : la semaine du 7 au 14 mai sera donc une semaine libre pour les
enfants.

De ce fait, les dates des prochaines réunions plénières restent inchangées : 24 mars, 5 mai et 9 juin, toujours de
9h à 10h30.

5. Questions de Charline concernant l’équipe pédagogique

Temps partiel

Les enfants qui sont en temps partiel ont une réduction de seulement 20 %. Proposition d’avoir une réduction de
50 % si le mi-temps est complété. L’équipe est gênée par l’accueil d’enfants à mi-temps en ce qui concerne la
cohésion dans le groupe classe, le suivi de leurs projets. Par ailleurs, des enfants qui viendraient à mi-temps en
complément, ne se rencontreraient jamais.

Pré-avis de 1 mois

L’équipe est d’accord pour que le pré-avis de deux mois soit réduit à un mois dans le règlement de 2018-2019,
en sachant que les frais de scolarité des mois de juillet et août ne seront pas remboursés, comme le prévoit le
règlement financier actuel. Par ailleurs, afin d’organiser les départs des enfants en douceur et avec
bienveillance, l’équipe demande à être prévenue un mois à l’avance, hors vacances. Dans la mesure du possible ,
l’équipe demande à ce que la famille anticipe le départ de l’enfant afin qu’il ait lieu à la fin du mois ou
idéalement à la fin d’une période scolaire.

Parents dans la classe

L'équipe envisage les parents comme des personnes ressources dans le cadre d'interventions précises, par
rapport à des compétences données. Avoir un parent d'un enfant dans la classe, nous apparaît aujourd'hui
comme une charge supplémentaire, à la fois d'un point de vue pédagogique mais aussi au niveau des
perturbations relationnelles entre les enfants eux-mêmes que la présence d'un parent dans la classe peut
induire.

Afin que les parents qui le souhaitent puissent avoir un aperçu de la vie de leur enfant à l’école, nous
envisageons d’organiser avec les enfants des moments où les parents pourront venir participer à des activités de
l'école avec les enfants.

6. Entrées et sorties

Deux enfants sont venus dans la classe cette semaine : Julen (3 ans) et Charles (5 ans), pour une rentrée
envisagée en mars. La famille de Charles a demandé à ce que le dossier d’inscription lui soit envoyé, celle de
Julen reviendra vers nous dans la semaine.

Marie et Caroline rencontreront 5 familles avant les vacances ; certains enfants pourraient intégrer l’école en
cours d’année.

Marie et Caroline ont mis en place un questionnaire dans le formulaire de pré-inscription en ligne visant à faire
un premier tri des familles en fonction de leurs réponses, ceci afin de maximiser les chances de recrutement de
familles en accord avec le projet de l’école et la charte de l’association. Sur les 22 familles sur liste d’attente
pour la rentrée 2018, moins d’une dizaine ont répondu à ce questionnaire à ce jour. Par ailleurs, de nouvelles
demandes sont parvenues à la scolarité. Ces demandes concernent des enfants de 3 à 9 ans.
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