
Réunion – FCPE – 09 octobre 2019

Début de séance 20h45

Présents :  Elsa  DEGEILH-BRAYLE,  Sophia  BAPTISTE,  Florelle  MERLE,  Maïté  HILBERT,
Mélissa  MIERE,   Émilie  PERROT,  Claire  MENARD,  Flora  PASSAQUIN,  Chloé TRICONNET,
Souad KIENTORE.

Excusés : Benjamin PARIS, Charlotte MOENNARD, Marthe LOURMIERE,  Lucie GLEYSES,
Élisa  CASSAGNAU, Virginie  IRIARTE,  Céline PERRY-DOLIN,  Camille  LEFEVRE,  Stéphanie
CARRIERE.

1 - Conseils d'école 
Points  à  l'ordre  du  jour  des  conseils :  effectifs,  projets,  règlement  intérieur,
informatique à l'école. 
Maternelle : lundi 14/10 à 17h30. Élémentaire : mardi 15/10 à 17h30.
Il n'y aura plus la rubrique « questions diverses » dans l'ordre du jour des CE. Il faudra
faire remonter les questions bien en amont afin qu'elles apparaissent sous un intitulé
complet à l'avenir. 
Présences pour les CE (sous réserve d’élection de la FCPE) :
- PS : Émilie - CP : Benjamin - CE2-CM1 : Céline
- PS-MS : Claire - CP-CE1 : Florelle - CM1 : Maïté
- GS : Souad - CE1-CE2 : Elsa - CM2 : Sophia

2 - Tenue des bureaux de vote vendredi 11/10
- Maternelle : Émilie et Florelle de 8h à 8h30 / Chloé et Souad de 8h30 à 9h10.
- Élémentaire : Elsa de 8h à 12h.

3 - Marché de Noël
6/12 : des écoles
8/12 : de la municipalité

4 - Sapins
Les distributions se feront :
1ères livraisons (bons de commande à distribuer semaine du 04/11)
- vendredi 29/11 devant les écoles
- samedi 30/11 parking de la salle des fêtes
2des livraisons (bons de commande à distribuer semaine du 25/11)
- vendredi 13/12 devant les écoles
- samedi 14/12 parking de la salle des fêtes
Point sur les tarifs de vente. 

5 - Questions diverses
Maïté propose de créer un groupe Whattsapp pour communiquer et se moderniser.
Il faudra à la prochaine réunion réfléchir au fait de réaliser une information/sondage sur
le Pédibus.
Question de la date de la mise en place des serviettes en tissu à la cantine ? 

Fin de séance 21h45

Prochaine réunion le mercredi 06 novembre 2019 
à 20h45


