
Association

Réunion des parents

29 Novembre 2021 en visio

Présents :

Ordre du jour :
● Protocole sanitaire
● Personnel pédagogique
● Point sur le ménage
● Projet tutoré en communication
● Points divers

Personnel pédagogique

1. Protocole sanitaire

Le protocole niveau 2 est maintenu: masques à l'interieur, au 1er cas positif on teste tout le
monde et les négatifs reviennent en classe, pour les autres, on compte 7 jours d'isolement.

2. Personnel pédagogique

Maintenant que l'école est à taux plein, on peut se permettre d'augmenter le temps
d'enseignement → augmentation du temps de travail d'Aurélie, pour alléger Elodie.



Deux nouveaux services civiques : Adele depuis le 8 novembre et Manon depuis le 22/11.
Ca roule. Interviennent à la pause dejeuner (1h chacune en extra): plus de pb pour la pause
déjeuner jusqu'à fin de l'année.

Projet traiteur mis de coté pour le moment, priorité à l'enseignement.

Mise en place d'entretiens professionnels pour l'équipe.

Projet danse et musique en cours, on vous en dira plus plus tard.

Manue est revenue depuis octobre pour accompagner les grands (2h par semaine)
bénévolement.

3. Point sur le ménage

Discussion sur le cercle ménage et l’éventualité d’une prestation le mardi.

Il n'y a que 2 salles + 2 sanitaires + couloir chez les grands à nettoyer, le mardi seulement.
L'équipe péda ne peut pas s'en charger et le cercle ménage ne roule pas.

Prestataire compliqué pour un si petit contrat.

Pas la peine de faire appel à une prestation de ménage. On demande plutôt aux services
civiques et pourquoi pas faire le ménage avec des enfants encadrés d'un adulte (service
civique ou enseignant).

→ validé

4. Projet tutoré en communication

5 étudiantes ont démarré, elles sont motivées. 1er audit en février 2022. On aura besoin de
relecture!

5. Points divers

> Mise en place d'un service de livraison de panier légumes à l'école, tous les jeudis 13h30,
pas d'engagement, commande à la semaine, paiement direct au producteur.

→ proposition à faire sur le groupe whatsap

> Mise en place d'un partage de livre et jeux entre parents (Caroline)

> Organiser un événement de fin d'année entre parents



> adhésions – chaque parent doit adhérer, ce n'est pas une adhésion par famille!

Actions à faire pour la prochaine fois

...


