
Association 
Compte-rendu de la réunion plénière du 5 février 2019 de 17h à 18h30

à l'école la Découverte Castanet

Etaient présents : Caroline (Enseignante des 3/6 et directrice), Alvaro (Enseignant des 6/9 ans), Alexandra
(maman d'Elisa), Elsa (maman d'Aurélien et Maxence), Vanessa et Roland (parents de Killian), Jade (maman
de Younès), Christophe (papa de Samuel), Laura (stagiaire EJE), Julie (stagiaire EJE), Elisabeth (maman de
Louise)

Tour de table

Tour de météo de chaque participant.

Remerciements

Un grand  merci  aux  parents  qui  nous  accompagnent :  en  tant  que  bénévoles  dans  la  classe,  pour  le
ménage,  la  garderie,  l'apport  de  matériel  (aspirateur,  coussins,  chemises  pour  la  peinture,  livres,
peluches…) … ainsi qu'aux stagiaires et à Valentine, volontaire en service civique, qui nous apportent une
aide précieuse. Merci à Elsa et Alexandra pour avoir couvert les livres et à vos différents dons.

Activités au sein de l'école

Depuis la dernière réunion plénière, voici les activités réalisées avec les enfants :

 marché des émotions

 marché des savoirs et le goûter de l'école

 atelier philo sur 2 séances : la vengeance

 installation de l'aquarium

 2 après-midis ludothèque

 atelier recyclage



Présentation des stagiaires passées et à venir

Depuis la dernière réunion plénière :

 Julie est en stage EJE de janvier à mars 2019 : présente 2 semaines sur 3

 Laure en stage de CAP petite enfance 2/3 semaines au deuxième semestre, certainement de mars à
avril

 Laura en stage EJE du 4 février au 19 avril avec 3 semaines d'interruption

 Albane en stage AEPE du 13 mai 2019 jusqu'au 5 juillet 2019

L’école dans les médias

Un article sur le site « cas d'écoles » a été publié le 15 décembre, qui ne nous est pas favorable. Regarder
si nous apparaissons toujours sur la page facebook.

Après Carine et le recrutement

Carine partira aux vacances de février. Afin de respecter le délai de rétractation de 15 jours, la gestion de
l'après Carine sera discutée en réunion de gouvernance le mardi 12 février à 19h. 

Dernières arrivées, départs des enfants et futures 

entrées

Depuis la dernière réunion plénière, Samuel, 2 ans 1/2 est arrivé après les vacances de Noël. Aaron est
parti le 31 janvier 2019. Melya arrive dès le 4 février.

Prochains ateliers et sorties prévus

 atelier philo

 atelier couture : fabrication de doudou

 atelier ludothèque

Au printemps, nous projetons :

 de participer au festival à maths en scène le 14 mars

 d'accueillir des ateliers de maths en scène à l'école

 de faire un tour en péniche au mois de mai ou juin

 d'explorer le parc du confluent de la Garonne et d'y lâcher les saumons



Proposition d'étude de la coopération à l'école

Anne Régnier, chercheuse au CNRS, souhaiterait faire une étude au sein de l'école sur la coopération. Elle
propose de venir proposer un jeu de 10 minutes sur 2 jours.

Proposition retenue, que nous lui soumettrons :

 Laisser aux parents le choix de faire participer l'enfant à cette étude ou non

 Savoir ce qui est fait avec les données,

 Nous souhaitons que le nom de l'école soit tu

 Suivant les parents, les enfants peuvent ou non être filmés

 Les parents remplissent ce qu'ils souhaitent du questionnaire.

Le grand ménage des vacances

Un grand ménage de l'école, réalisée grâce à la contribution des parents, a lieu à chaque période de
vacances. La liste des tâches sera affichée sur le tableau blanc de l'entrée. Ceux qui peuvent viennent puis
effacent ce qu'ils ont réalisé.

Réaliser un cercle « grand ménage » via une liste (voir avec le cercle numérique).

Questions des parents

Proposition d'informer les enfants du départ de Carine et d'en discuter.

Pour retrouver tous les comptes-rendus de l'école aller sur le lien  http://www.ladecouverte.org/asso :
aller dans le menu Réunion (comptes-rendus, protocoles, modèles) puis cliquer sur la page des  « archives
des comptes-rendus »)

Prochaines réunions

 Réunions plénières : mardi 2 avril, 21 mai à 17h

http://www.ladecouverte.org/asso

