
Association

Réunion des parents

28 mars 2022 en visio

Présents : Marieke, Julien, Caroline, Juliette, Laure, Marie, Karen, Yves/Manue, Kevin,
Hélène, Jérome, Anass, Aurélie, Didou, Mathieu, Sarah, Teddy,
+ les étudiantes du projet tutoré

Ordre du jour :
● Plan de communication externe
● Entretiens professionnels
● Protocole du cercle Garderie
● Rentrée scolaire 2022
● Date de fin de l'année scolaire 2021/2022
● Points divers

Personnel pédagogique

1. Plan de communication externe

Les étudiantes du projet tutoré nous ont présenté leur projet de comm’
(instagram/facebook, idées de contenus de posts, JPO pour les prescripteurs, brochure
présentant l’école, carte de visite, newsletter, charte graphique, …)
Se pose la question de trouver les personnes dans le cercle com’ qui fasse le suivi de tout
ça.

2. Entretiens professionnels

Par Laure: mise en place entre début février et mars pour la première fois à l'école. Besoin
de formation, de matériel, de sorties culturelles, d’aménagement des horaires.



3. Protocole du cercle Garderie

Carnet de pointage des entrées/sorties des enfants. On ne grimpe plus aux arbres.

4. Rentrée scolaire 2022

Effectifs:  Petite section 6, moyenne section 5, grande section 4, total 15 en maternelle CP 2
ou 3, CE1 4, CE2 1, CM1 2, CM2 1, Total 9 ou 11. Elodie peut prendre un petit de plus (Total
16). Pas de demande au delà du CP.

5. Date de fin de l'année scolaire 2021/2022

Fin officielle: Jeudi 7 Juillet. On vote de faire la fête le vendredi 1er Juillet et fin de l’année
mardi 5. Décider quel jour on fait le grand ménage.

6. Points divers

Protocole covid. ras.
Livraison du repas du midi, pas possible pour le moment, demande un ré-aménagement de
la cuisine conséquent.
Protocole d’absences chez les enseignants mis à jour.
Projet d'augmenter les salaires à l’étude.
Projet d’achat de matériel scolaire: favorable.
Services civiques: Manon termine ce mois-ci, ne sera pas remplacée. Les enseignantes
devront à nouveau intervenir le midi.
Ménage: on creuse l’idée du woofing + entreprise Le Tremplin de Castanet = budget
conséquent (compter 3 x 2h par semaine).
Invitation à la Fête des Possibles

Actions à faire pour la prochaine fois

...


