
Association

Réunion des parents

18 mai 2021 en visiophonie

Présents : Virginie, Julien, Marie, Laure, Vanessa, Caro, elodie, Alicia, Lucien, Laetitia,
Aniouta, Karen&Dan, Yann, Sarah, Manon, Aurelien, Marieke

Ordre du jour :
- Les dernières nouvelles de l'école (protocole sanitaire, école à la maison, rencontre
avec la Mairie, projet de tutorat)
- Un point sur la rentrée de sept 2021 (aménagement, effectifs)
- Un point sur le recrutement de l'enseignant chez les 6-12 ans
- Photo de classe
- Fête de fin d'année
- Appel à candidature pour le bureau

1/ Dernières nouvelles de l'école

école à la maison ok, cours en visio bien appréciés, bonne participation des enfants en
maternelle
Le protocole sanitaire n’a pas changé à part si 1 cas de covid = la classe ferme
Resumé de la rencontre avec la Mairie, avec adjoint en charge des écoles de Castanet +
directrice du pole enfance-jeunesse: très intéressés et ouverts, demande de subvention
refusée mais ils vont nous accompagner pour la suite, surtout pour le passage sous contrat,
ils nous proposent de nous intégrer dans la distribution des repas des cantines, école
affichée sur le site de la Mairie.
Remettre à plat le plan de communication, lourd à faire, donc on va faire appel à un projet
de tutorat avec les étudiants de l’IUT, avec comme mission professionnelle de faire ce plan
-> rédaction de la fiche projet communication à soumettre à l'IUT communication de
Toulouse avant début juin. Ils commencent à partir de septembre.



2/ Rentrée de sept 2021

Un point sur les effectifs pour septembre 2021: 15 à 16 enfants chez les grands, 15 en
maternelle, école au complet, démarrage à 13 en maternelle.

Ré-aménagement nécessaire car 2 enseignantes en même temps en élémentaire,
déménager l’espace direction actuel dans l’entrée des petits (atelier du son), aménagement
de la salle de repos avec dalles absorbantes de son + éclairage, les enfants bougeront dans
les espaces en fonction des activités, salle de repos dispo le matin. Boulot à faire cet été:
déménager des meubles, isoler le plafond + halogène. Pour la suite, on pourra récupérer le
logement de fonction en faisant tomber une cloison pour avoir une nouvelle grande salle de
classe. L’école pourra accueillir 45 enfants.

3/ recrutement de l'enseignant chez les 6-12 ans

2 candidatures dont une très sérieuse + 3 autres non recevables : Sylvie du Canada, prof
des écoles formée Freinet, 20 ans d’expérience, bilingue anglais, ok mais pour un an
seulement - Mathieu d’Angleterre a un super projet long terme mais le salaire ne lui convient
pas. Marthe passerait à plein temps et Sylvie serait à 3/4 temps, Manue interviendrait
temporairement. Marie, Julien, Marthe et Manue vont la rencontrer en visio la semaine
prochaine.

4/ Photo de classe

Photo de classe -> on laisse tomber le club de photographie pour cette année, ils n’ont pas
repris leur activité. Luc se propose avec son materiel. Possibilité de la faire par drone en
mode photo aérienne.

5/ Fête de fin d'année

Fête de fin d'année le mardi 29 Juin + picnic auberge espagnole le soir.

6/ Divers

Un point sur le bureau 2021/2022: Virginie cede sa place, mais peut faire la transition pour
former qqn, voire peut assurer la RH de manière rémunérée. Il faut des compétences sur les
conventions mais le travail est deja bien mâché. Laure serait intéressée.
> Points divers: veiller à ce que les enfants boivent plus.


