
 

Association  

Réunion d’urgence du bureau  

sur le “Covid 19” et la présidence de l’association  

Mercredi 8 avril 2020 en visiophonie 

Présents : Caroline (maman d’Eléa), Julien & Elsa (parents de Maxence et Aurélien), Marie              
(directrice et maman de Brice et Agathe), Virginie (maman d’Alaric), Luc (papa d'Eliot) et              
Sophie (cercle RH).  
 
Suite à la fermeture de l’école et à la démission de la présidente de l'association, le bureau                 
s’est réuni en urgence pour acter des décisions.  
 
Ordre du jour : 

● Situation de l’école et chômage partiel ?  
● Election d’un nouveau (ou nouvelle) président(e)  

 

Chômage partiel et situation de l’école 

 
Depuis la décision du Gouvernement de fermer tous les établissements scolaires           

pour lutter contre le Covid-19, le 16 mars 2020, votre école La Découverte est dans               

l’impossibilité d’assurer l’intégralité de la scolarité de vos enfants.  

 

Par ailleurs, nous avons reçu de la part de plusieurs familles des demandes             

d'allègement partiel ou total de leur frais de scolarité en raison de leurs difficultés              

financières ou de l'incapacité de l'école à garantir l’ensemble de la scolarité.  

 



Pour toutes ces raisons, le bureau de l’association a décidé d’une réduction            
exceptionnellement des frais de scolarité pour le mois d’avril 2020 à hauteur de 40%              
par famille. 
 
Parallèlement, le bureau a décidé de mettre l’équipe pédagogique en chômage partiel afin             
d’assurer le budget de l’école. Le dossier est en cours de finalisation. 
 
Les frais restant à la charge des familles sont destinés à payer le reste des salaires des                 
enseignantes (le chômage technique compense partiellement) mais également les frais fixes           
(loyer de mars, électricité,...) 
 
Une nouvelle évaluation des frais sera réalisé en fonction de la situation. 
 
L’association La Découverte espère que ces mesures aideront les familles et l’école. 
 

Merci à Sophie et Virginie (cercle RH), Caroline et Luc (cercle trésorerie), Marie (Directrice)              
Elsa (vice-présidente) et Julien (secrétaire) d’avoir trouvé la meilleure solution  
 

Election pour la présidence de l’association 

 
Alexandra, présidente de l’association depuis mai 2019, a fait part de sa démission lors de la                
réunion du 5 avril 2020.  
 
Elsa, vice-président, a assuré automatiquement la présidence par intérim. Mais elle ne            
souhaite pas continuer à ce poste.  

Comme le prévoit les statuts de l’association, le bureau doit élire un de ses membres pour                
remplacer la personne démissionnaire. 

Julien, secrétaire de l’association, annonce sa candidature au poste de président. 

Le bureau procède alors au vote. 

A l’unanimité, Julien Leroy (papa de Maxence et Aurélien) est élu président de             
l’association La Découverte. 

Son mandat prend effet à partir de ce mercredi 8 avril 2020 et ce jusqu’à la date de la                   
prochaine AG de l’association prévue en septembre 2020. 

Si vous avez besoin de le contacter, vous pouvez lui écrire sur            

julien.leroy@ladecouverte.org 

Elsa redevient vice-présidente. Caroline reste trésorière et Luc, trésorier adjoint.  

 



Le poste de secrétaire est désormais vacant. Un(e) remplaçant(e) sera élu(e) lors            

d’une prochaine réunion avec l’ensemble des familles.  

 
Un PV de ce vote est rédigé et sera envoyé à la préfecture de Haute-Garonne.  
 

Prochaine réunion 

 
Une nouvelle réunion avec l’ensemble des parents sera fixée à la fin des vacances              
scolaires, vers le 19 avril. Date à confirmer.  


