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Réunion - FCPE – 09 juin 2021 
 

Début de séance 20h45 
 

Présents : Julie ARRAZAU, Caroline BRIOL, Elsa DEGEILH-BRAYLE, Lucie GLEYSES, Maïté 
HILBERT, Elsa LIGNON, Marthe LOURMIERE, Mélissa MIERE, Chloé TRICONNET. 
 

Excusées : Céline PERRY-DOLIN, Aude ROBERT. 
 
 1 – Fêtes de fin d’année 

Ecole maternelle : La FCPE finance une animation Kapla qui se tiendra le lundi 28 juin 
de 9h à 15h30. Le montant de cette action s’élève à 500€.  
Ecole élémentaire : Les enseignantes et l’équipe d’animation proposent des animations 
le vendredi 02 juillet de 14h à 16h. Les classes seront réparties en deux groupes (3 
classes / 3 classes).  
Pendant une heure 3 classes assisteront à un spectacle au sein de la salle des fêtes.  
Les trois autres classes participeront à des animations au sein de trois lieux : à côté de 
la salle des fêtes / sous la halle / sous le préau de l’école élémentaire. Chaque classe 
sera divisée en 3 sous-groupes. Il y aura donc 9 groupes répartis sur les stands. 
Les enseignantes, les animateurs et trois parents de la FCPE tiendront des stands. 
Pour la FCPE, ce sera un stand de chamboule tout, les groupes changeront toutes les 20 
minutes. Il faudra réaliser une désinfection du matériel après chaque passage de groupe.  
Quels parents peuvent être présents le vendredi 02/07 après-midi pour tenir ce 
stand ? (3 parents) 
Nous proposons d’offrir les goûters pour les classes, une pochette par enfant (biscuit, 
compote et jus). 
Concernant le financement du spectacle, la FCPE participe à hauteur de 225€, la mairie 
à hauteur de 250€ et la coopérative scolaire à hauteur de 225€. Il s’agit d’un spectacle 
de Frédéric BD.  
 
 2 – Préparations des conseils d’écoles 

Seront présentes aux conseils d’écoles : 
- maternelle : Caroline (PS), Elsa L (PS-MS), Julie (GS), Elsa D. 
- élémentaire : Mélissa (CP), Elsa D (CE1), Charlotte (CE2), Aude ou Céline ? (CM1), 
Maïté (CM2). 
Concernant les remontées éventuelles des parents, nous rappelons que nous sommes des 
médiateurs. Nous pouvons intervenir auprès des équipes uniquement lorsque les parents 
ont déjà fait part du problème auprès de l’enseignante en amont.  
 
 3 – Bilan des actions 2020-2021 

Cette année nous avons pu tenir : 
- la vente de sapins qui a rapporté un bénéfice de 936€. 
- la vente de fleurs qui a rapporté un bénéfice de 306.86€.  
Nous tiendrons un stand lors de la fête de l’école élémentaire (3 parents).  
 
 4 – Dates et actions 2021-2022 

Préparation du calendrier de réunions. Nous souhaitons réaliser la vente de livres lors du 
grand déballage des écoles (s’il a lieu). En lieu et place du loto, nous préférons nous 
lancer dans un vide grenier l’année prochaine.  
Samedi 04/09 : forum des associations. L’association La Boule rouillée propose un 
concours de pétanques inter-associations. Si certain(e)s veulent se lancer deux triplettes 
peuvent concourir. Avis aux amateurs ! 
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Assemblée générale le mercredi 15/09. 
Les réunions sont maintenues le mercredi à 20h45 dans la salle de réunion de la salle des 
fêtes.  
Réunions les mercredis : 29/09, 13/10, 17/11, 8/12, 05/01, 16/02, 09/03, 13/04, 18/05, 
01/06, 29/06 (repas). 
Manifestations 2021-2022 : marché de Noël de la mairie (décembre), grand déballage 
des écoles (décembre), vente de sapins (novembre/décembre), vide grenier (ou vide 
poussette. Spécial puériculture/enfants. Dimanche 27/03 ou 20/03), vente de fleurs, 
fête des écoles (juin). 
 
 5 – Futur bureau 

Elsa D a préparé les documents nécessaires à ceux qui prendront la succession au sein du 
bureau. Elle transmettra les contacts pour les différentes actions.  
Futur bureau (sous réserve de nouveaux adhérents volontaires) : 
- Julie Arrazau : présidente 
- Céline Perry-Dolin et Chloé Triconnet : vices présidentes 
- Lucie Gleyses : trésorière 
- Florelle Merle : trésorière adjointe 
- Mélissa Miere : secrétaire 
- Caroline Briol : secrétaire adjointe 
 
 6- Questions diverses 
- Que finance la FCPE et comment les actions sont-elles choisies ? Peut-on en proposer 
aux équipes enseignantes ?  
Cette année nous finançons les livres pour la bibliothèque de l’école élémentaire, s’il 
reste un financement nous participerons à l’achat d’instruments de musique. Nous 
participons au paiement du spectacle de fin d’année.  
Concernant l’école maternelle nous participons aux sorties cinéma, à l’animation Kapla. 
Nous avons également acheté deux postes audio. 
La FCPE peut proposer des actions/animations aux équipes éducatives.  
 

- Comment s’opère la communication par rapport aux financements de ces actions ? 
Nous faisons remonter les actions financées lors des conseils d’écoles. Les comptes 
rendus hebdomadaires de nos réunions font également état des montants alloués à 
chaque action. Un document récapitulatif avec les dates de réunions et actions 
financées est également affiché sur les panneaux des écoles.  
 

- Est-il possible d’établir un cahier des charges concernant les achats demandés par les 
enseignantes ? 
Dans le passé, la FCPE donnait un chèque en début d’année et aucun retour n’était 
effectué par rapport à ce qui avait été effectivement financé par la FCPE. Désormais 
nous participons aux financements d’actions/de besoins émis, sur présentation de 
facture. 
 

- Comment recruter des parents ? Présence au forum des associations ? 
Nous pourrions essayer de proposer des échanges plus informels comme des cafés des 
parents afin d’inciter à adhérer. Nous proposons de tenir de nouveau un stand au forum 
des associations en proposant une ou des animations (dessins, maquillage…). Pub via 
illiwap à demander à la mairie ? 
 

Fin de séance 22h45 
 

Prochaine réunion le mercredi 23 juin 
(Informations à venir) 


