
Association 
Compte-rendu de la réunion de gouvernance du 5 mai2018 de 10h30 à 12h à l'école la Découverte Castanet

Sophie (bénévole en charge de la coordination et la gestion du personnel), Marc (papa d'Agathe et de Brice),
Manue (enseignante des 6/9 et maman d'Eléna), Marie (enseignante des 6/9 et maman d'Agathe et de Brice),
Caroline (enseignante des 3/6), Carine (enseignante des 3/6), Vanessa (maman de Killian), Florence (maman
d'Irène)

Cadenceur et donneur de parole : Sophie

Scribe : Caroline

Tour de table : restitution des actions des bénévoles et temps consacrés

• Marie : Mélanie Abel du Hameau des Buis est venue pour une formation Montessori pour les 0/3 ans
pendant les vacances d'Avril. 9 personnes présentes. Mélanie souhaite revenir. Une autre formation était
prévue par Marie les 26 et 27 mai. Par rapport au nombre de personnes inscrites, éventuellement la
décaler plus tard

• Marc : matinée informatique avec Megan, Caroline, Marie et Sylvain

• Vanessa : avec Elisabeth, elles passent 3h par mois chacune, et Vanessa 3h de plus pour scanner des
documents, en mode routine

Sophie – Coordinatrice

Point sur la prise en main de son poste de coordinatrice

Proposition d'ateliers en anglais par Lætitia contre du temps de présence et d'observation dans l'école pour
découvrir son fonctionnement, toute l'année scolaire prochaine

Micro-bilan de ce que Sophie a fait depuis la dernière réunion :

• réponses au mail

• référencement de l'école sur différents sites internet

• gestion du personnel, déclaration

• gestion des demandes de subvention



Partenariat de l'école avec une crèche

Deux personnes sont désireuses de monter une crèche en partenariat étroit avec l'école avec la même
pédagogie. Afin qu'elles puissent obtenir des subventions de la CAF, il est important pour elles d'avoir le plus
grand nombre de personnes qui répondent au questionnaire envoyé par mail par Caroline et de le faire passer.

Implication des parents 

• clarifier vis à vis des parents : le fonctionnement de l'école implique que les parents sont attendus à au
moins 2 réunions de l'association et de l'école, notamment lors de la répartition des taches ; notre
fonctionnement est associatif ; cela est vital pour le fonctionnement de l'école, le bien-être et la
pérennité de l'école

• proposition qu'il y ait une proposition de bilan des bénévoles sur ce qu'ils ont fait depuis la dernière fois,
afin que chacun puisse savoir ce qui est fait au sein de l'association, que ce soit transparent

Financement de l'école PEC

Nous aimerions savoir combien d'enfants minimum permettraient de rendre viable le fonctionnement suivant :

• 3 enseignants à mi-temps

• la direction

• 1 contrat PEC

Cette demande fait suite à la réunion plénière juste avant où Marie exposait son souhait de ne plus être
responsable du groupe classe, de rester partie prenante de l'équipe pédagogique et de n'intervenir qu'en plus.
Cela fait suite également au questionnement sur la viabilité de l'école financièrement par rapport au nombre
d'enfants inscrits que nous ne connaissons pas encore. A ce jour, nous sommes sûrs pour seulement 11 enfants.

Comment générer davantage d'inscriptions 

• journée portes ouvertes : seul moyen de nous connaître est sur internet ; proposition du samedi 9 juin
de 10h à 12h avec présence de parents et des personnes de l'association→ à mettre sur le site internet
et facebook ; 

• participation au carnaval

• article dans un journal : s'inscrire à « Nettoyons la nature » avec Leclerc ? Proposer d'aller faire du pain
avec une boulangerie dans le coin ? Biscuiterie de Castanet ? Pépinière ? Planter des arbres autour du Lac
Rabaudy ?

Actions

• Publier la date de la matinée portes ouvertes : Marc

• Organiser la matinée portes-ouvertes : équipe pédagogique + proposer un petit texte à Marc

• Regarder à nouveau le financement : Marc

• article dans les journaux : Sophie, équipe pédagogique

Ebauche de l'ordre du jour de la prochaine réunion

Date : 26 juin de 20h à 21h30 (la réunion du 9 juin est annulée pour cause de journée portes ouvertes ce même
jour)



Ordre du jour :

• prévoir la date de la prochaine AG : avant la rentrée, le même jour que la journée d'information aux
parents
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