
Association

Réunion des parents

5 mars 2021 en visiophonie

Présents : Julien, Marieke, Roland et Vanessa, Aurélie, Lydie et Stéphane, Luc et Alicia,
Virginie, Caroline, Laure, Karen et Dan, Yves et Manue, Aniouta et Stéphane, Sarah, Elodie,
Maimouma,

Ordre du jour :
1/ Dernières nouvelles de l'école
2/ Repas du midi
3/ Ecole sous contrat
4/ Point sur la rentrée 2021
5/ Divers

1/ Dernières nouvelles de l'école

Protocole sanitaire: Nouvelle version le 1er fevrier, masques tissus fait maison interdits
Subvention: la Mairie vient nous voir le 17 Mars
Accueil d’une nouvelle famille: Aniouta et Stéphane
Muriel a été ravie de son stage.
Photo de classe: ce sera au printemps
Les cercles ménage et garderie fonctionnent bien, le cercle communication travaille à la
visibilité de l’école, cercle informatique a réparé l’ordi en panne



2/ Repas du midi

sondage: 60% des familles sont intéressées. On a pas encore les 20 repas pour class-root.

Acté: on remet ca à l’année prochaine

3/ Ecole sous contrat

Laure a échangé avec l’ancienne directrice de l'École Steiner à Tlse - on a pas encore tous
les éléments. 2 types de contrat: simple et sous association (plus contraignant). Simple: ca
ne se fait pas a Tlse. Sous asso: existe depuis 5 ans, besoin sur le territoire, personnel
diplomé ayant 5 ans d’expérience de direction ou de surveillance. Intérêt: poste rémunéré +
cofinancement par la collectivité.
Contraintes: respecter le programme; plus de contrôles.
Délai: 1 an -> au plus tôt à la rentrée 2022
Peu de chance de l’avoir.
Montrer qu’on a un réseau, et un soutien de la commune.
Laure propose qu’on demande au prochain contrôle quel niveau d’exigence on nous
demandera sous contrat.

Acté: on avance sur le dossier

4/ Point sur la rentrée 2021

Marie souhaite se consacrer à la direction à la rentrée 2021 et laisser ses heures
d’enseignement -> besoin d’un nouvel enseignant. Le bureau va faire une proposition.
Question de créer une nouvelle classe physiquement en ré-aménageant l’école. Lydie
propose ses services d’archi d’interieur.

Beaucoup de demandes de stages.

5/ Divers

Lors de la sortie de l’école, les parents se regroupent et se croisent dans le petit jardin.
Certaines familles estiment que cette situation n’est pas vraiment appropriée avec la
pandémie, même si elle est conforme au protocole sanitaire. Afin d’évaluer l’inquiétude, il est
décidé de lancer un sondage auprès de toutes les familles.




