
Association 
Compte-rendu de la réunion plénière du 5 mai2018 de 9h30 à 10h30 à l'école la Découverte Castanet

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)

Service civique : Megan

• édition sur le site internet

• 2 personnes âgées sont intéressées : Francette (peinture, dessin) et son amie (récit de voyages) ; pour
des raisons de santé, Francette n'a pu venir vendredi

• l'ami de Megan est ok pour venir dans l'école en tant que peintre amateur pour montrer comment il peint
et éventuellement initier les enfants à la peinture et au dessin

Marie

Marie souhaite ne plus être une enseignante officielle pendant au moins 1 an, rester dans l'équipe pédagogique
comme aide, sans plus avoir la responsabilité du groupe classe.

Points sur les inscriptions

Sont sûrs de rester : Agathe, Brice, Eléna, Louise, Omeya, Nicolas, Irène, Killian, Tidiane, Alaric (3 ans), Luna (7
ans)

En attente d'une réponse : Charles, Younès (si mi-temps, voire déménagement), Lucie, Maxence, Louis (3 ans),
Florent (6 ans), Aimée (3 ans, très incertain), Mia (3 ans), Louise (3 ans)

Questionnement de l'équipe par rapport à l'année prochaine et au taux d'encadrement des enfants. Quel que soit
l'effectif, il est obligatoire qu'il y ait 2 adultes, soit 2 référents pour les 3/6 ans d'une part et les 6/11 ans d'autre
part, soit 1 référent pour les 3/11 ans et 1 assistant. Il est envisagé que Carine, Caroline et Manue soient les 3 à
mi-temps, aidées par une personne CAP petite enfance ou autre, à mi-temps, avec un contrat aidé, appelé PEC.
Des renseignements doivent être demandés en gouvernance pour connaître la faisabilité et le nombre minimum
d'élèves pour que cette configuration soit viable.

RAPPEL : Echange de service avec Carine et stage

• Semaine du 14 mai au 18 mai : Caroline sera présente à l'école la semaine complète ; Semaine du 22 mai
au 25 mai : Carine sera présente à l'école la semaine complète (à confirmer)



• Alvaro est en stage sur l'école les lundi et mardi pendant 1 mois

Attention : la prochaine réunion qui était prévue le samedi 9 juin de 9h à 10h30 est

remplacée par une réunion le mardi 12 juin de 17h à 18h30 pour des raisons
d'organisation d'une journée portes ouvertes le samedi 9 juin de 10h à 12h (voir CR de la

réunion de gouvernance).
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