
 

Association  

Réunion des parents - 

16 décembre 2020 en visiophonie 

Présents : Julien, Virginie, Marieke, Caroline, Vanessa et Roland, Alicia, Stéphane et Lydie,             
Manon, Elisabeth, Dan, Laure et Seb, Didou, Teddy, Steven, Marc au début, Marie à la fin 
 
 
Ordre du jour : 
1/ Points sur les cercles 
2/ Dossier subvention Castanet 
3/ Repas chaud du midi 
4/ Dossier Ecole sous contrat 
5/ Divers 

Préambule (par Marc) 

Marc souligne l’importance, pour l’attractivité de l’école, de mieux la faire connaître et de la               
rendre plus accueillante visuellement. Le site internet est inactif, on n’a pas de bonne vidéo.               
Il faudrait rafraîchir les photos, distribuer des flyers, refaire l’entrée de la petite cour avec des                
placards à la place des cartons et remplacer la bâche pour les vélos. 

1/ Point sur les cercles 

Le bureau remercie les 6 familles du cercle ménage qui se sont mobilisées, ça roule!  
 
Le cercle communication travaille à la réalisation d'un audit pour mieux faire connaître             
l’école dans les crèches, garderies, assistantes maternelles et autres écoles alternatives.  

 



Idée d'organiser une journée portes ouvertes en février/mars 2021. Vérifier si cela est             
possible légalement. Accueil du public par tranche horaire. 
Mairie: inscription sur leur site internet 
Géolocalisation de l’école sur google.maps. 

2/ Dossier subvention Castanet 

 
Caroline a déposé un dossier de demande de subvention de 5000€, ce qui devrait pallier               
partiellement le manque de 9000€ pour boucler le budget 2020-2021. 
 
Nous avons discuté à nouveau sur la question de l’attractivité de l’école. Certains proposent              
de se rapprocher de la Calendretta, mais vu leur situation actuelle ce n’est peut-être pas le                
moment. On pourrait demander à la Tour Rose et à la Prairie d’être référencés sur leur site                 
en échange de les référencer sur notre site, avec en plus l'intérêt pour la Prairie de leur                 
ramener des élèves de collège. 

3/ Repas chaud du midi 

 
La cuisine ne peut plus être utilisée / Pas aux normes et aucun personnel qualifié.               

Idem pour le micro-onde.  

Virginie a fait faire 2 devis chez des traiteurs. 

Le premier "Class'Route.fr" livre chaud mais à condition d'avoir 20 repas par            

semaine. Paiement par famille. Choix du repas à faire sur le web. De 4 à 12                

euros/repas 

Le second à Saint-Orens. Cuisine de qualité. Partant pour un partenariat mais pas             

avant fin janvier. 8 euros/repas.  

Un sondage sera envoyé aux parents. 

 

Marie précise que la formation est gratuite, pas très lourde. Elle pourrait être faite              

par plusieurs personnes qui sont présentes à midi. Le protocole de prises de             

température d’avant-covid marchait bien et avait été validé par les services           

compétents. Le problème de la cuisine séparée ne se pose pas vu qu’il n’y a pas de                 

cuisine à proprement dit. 

Marie précise aussi que chez les grands, le fonctionnement actuel passe bien auprès             

des enseignants et des élèves, les grands se sentent autonomes dans la gestion de              

leur repas. 

4/ Dossier Ecole sous contrat 

 
Nous avons reçu en novembre 2020 la procédure pour faire la demande de mise sous               
contrat. Personne n’a encore tout lu pour savoir si on est effectivement éligible, mais ca vaut                

 



la peine de faire la procédure afin que l’état prenne en charge au moins les salaires des                 
enseignantes "diplômées". Il est possible de ne faire passer qu’une classe sur les 2. 
Remarque: dans 2 ans beaucoup d’enfants vont passer chez les grands et cela va              
demander un enseignant supplémentaire, c’est à anticiper. 

5/ Divers 

 
On travaille à un protocole pour que les locaux de l’école soient utilisés pendant les               
vacances. 
 
Deux services civiques très engagés sur l’environnement et le développement durable. 
 
Pas d’objection à finir l'année scolaire le vendredi 2 juillet 2020 (au lieu du 6). 
 
RELANCE SUR LA PHOTO DE CLASSE :-))) A faire au printemps 
 
Problème du temps du goûter de 16h où les 3-6 ans ne peuvent pas courir dans la petite                  
cour - danger des marches en béton. Marie va le faire remonter à Elodie pour trouver une                 
solution. 

 


