
Association 
Compte-rendu de la réunion plénière du 2 avril 2019 de 17h à 18h30 à

l'école la Découverte Castanet

Etaient présents : Caroline (Enseignante des 3/6 ans et directrice), Manue (Enseignante des 6/9 ans et
maman d'Eléna), Valentine (volontaire en service civique), Alexandra (maman d'Elisa), Vanessa (maman de
Killian), Elsa (maman d'Aurélien et Maxence)

Tour de table

Tour de météo de chaque participant.

Remerciements

Un grand merci aux parents qui sont présents aujourd'hui à la réunion plénière et aux parents qui nous
permettent à l'école d'exister : garderie, dons pour l'école, administration, newsletter, accompagnement
dans les sorties, aide pour la cantine le midi, en tant que bénévole accompagnant les enfants dans la
classe. Un grand merci également à Valentine et à tous les stagiaires dont la contribution est grande. Merci
également à Alvaro pour le bricolage.

Activités au sein de l'école

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

● arrivée des œufs et hécatombe dans l'aquarium

● ateliers d'anglais de Laëtitia

● ateliers de cuisine

● atelier couture

● 2 après-midis ludothèque

● sorties au parc de la mairie



● sortie au parc du confluent

● sortie au festival de maths en scène

● correspondance avec Tidiane à Dakar

Présentation des stagiaires passées et à venir

Depuis la dernière réunion plénière :

● Julie a terminé son stage EJE le vendredi 29 mars

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

● Laurine est en stage de Licence de Sciences de l'éducation depuis le 25 mars et devait le continuer
jusqu'au 31 mai. Sa convention n'ayant pu être validée, elle ne sera venue que 2 jours

● Mélanie commence son stage de CAP petite enfance du 6 mai  2019 jusqu'au 28 juin 2019

● Laure en stage de CAP petite enfance ne viendra finalement pas pour des problèmes de date. 

● Albane en stage AEPE du 6 mai 2019 jusqu'au 28 juin 2019

Implication des parents

La charge au sein de l'école est très importante car nous n'avons pas les postes qui existent dans l'éducation
nationale  et  pour  l'instant,  n'avons  pas  les  moyens  d'en  financer.  Afin  que  l'école  perdure,  continue
d'exister,  nous  avons  vraiment  besoin  de l'implication de tous les  parents.  Sinon certains  réalisent  les
tâches seuls et s'épuisent. Il en est de même pour l'équipe pédagogique. Cela fragilise réellement la vie de
l'école. Exemple : 3 parents se sont occupés du grand ménage des dernières vacances. Cela représente un
très gros travail pour 3 parents, mais partagé entre tous, cela ne prendrait qu'1 à 2 heures par parent. Les
enfants ont pu retrouver des locaux propres  avec un frigo, un four… propres.  Les parents risquent de
s'épuiser, et cela a déjà été le cas, et peuvent vouloir abandonner le projet, ce qui fragilise le projet de
l'école lui-même. Ce n'est pas notre souhait que tout repose seulement sur certaines personnes, et que
ceux-ci s'épuisent. Nous aimerions réfléchir tous ensemble à rendre le projet pérenne et confortable pour
tous.

Nous  allons  mettre  en  place  un  cahier  des  besoins  de  l'école  et  de  l'équipe  pédagogique.  Nous  vous
demanderons  de le regarder  afin de  voir  où vous  pouvez  contribuer.  Nous  vous  demanderons  de vous
engager sur ces contributions.

Recrutement en cours

Le recrutement est en cours et nous nous laissons le temps. Parmi 13 candidats, nous avons sélectionné 6
personnes et vu 5 candidates. Parmi celles-ci, nous sommes intéressés par 3 personnes. Chacune d'elle
viendra un jeudi toute la journée puis sera revue par un groupe de parents et membres de l'association
pour un deuxième entretien.

Dernières arrivées, départs des enfants et futures 

entrées



Depuis la dernière réunion plénière, Irène est partie le 22 février. Melya est arrivée le 4 février.

Prochains ateliers et sorties prévus

● journée carnaval : le 4 avril

● sorties au parc du confluent de la Garonne et lâcher des poissons le 24 mai

● ateliers ludothèque

● ateliers de méditation à la pleine conscience pour les 6/9 ans

● ateliers de maths en scène à l'école

● un tour en péniche au mois de mai ou juin

● atelier recyclage de cartes postales

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. 

Après  plusieurs  discussions,  nous  proposons  de lisser  le  grand ménage sur  l'année pendant  les  fins  de
semaine avec le ménage habituel. Nous commençons d'ici à quinze jours, le temps de mettre en place
cette nouvelle façon de fonctionner.

Prévoir un petit panier pour les pièces retrouvées pendant le ménage, que l'équipe pédagogique re-placera
au bon endroit.

Installation des moustiquaires

 demander  à  l'équipe  bricolage  de  les  acheter  et  de   les  installer :  cibler  seulement  quelques
fenêtres

Demande de l'équipe

Nous avons besoin :

 de lampes de poche pour le PPMS

 de la confiture, du miel, du chocolat... pour le jeudi 4 avril 

Questions des parents

 la garderie : en ce moment, la garderie est peu assurée ; cela questionne sur le volontariat et
l'implication de tous



Prochaines réunions

● Réunions plénières : mardi 21 mai à 17h


