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Réunion du conseil local FCPE - mercredi 16 février 2022  
 

Début de séance 20h50 en visio 
 

Présents : Julie ARRAZAU, Aude COTTIER, Lucie GLEYSES, Claire MENARD, Mélissa MIERE, Céline 
PERRY-DOLIN, Aude ROBERT. 
Excusés : Julien LIGNON, Flora PASSAQUIN, Chloé TRICONNET. 
 

1 – Points sur les ventes et bénéfices du marché de noël 
- Vente de 120 sapins. Bénéfice de 977€. 20 sapins de plus que l’année précédente. Les tracts 
dans les boites aux lettres ont bien fonctionné. 
Comment simplifier la livraison ? Réorganisation nécessaire à envisager.  
- Marché de Noël. Ça a bien fonctionné cette année. Les crêpes ont toutes été vendues. Pas de 
dépenses (dons de parents). 215€ net de bénéfice. Problème du café et vin chaud qui ont été mis 
en concurrence avec d’autres stands. Lucie a fait un point là-dessus avec les organisateurs. 
 

2 – Préparation des conseils d’écoles 
Les conseils d’écoles auront lieu le : 
- lundi 7 mars à 17h30 pour la maternelle 
- mardi 8 mars à 17h30 pour l’élémentaire 
Les délégués doivent penser à remonter les questions de parents en amont aux membres du 
bureau, afin de les transmettre aux enseignantes avant les conseils d’école.  
 

3 – Préparation du vide grenier du dimanche 20/03 
Lieu sous la halle + salle des fêtes. Pour l’instant 3 réservations. De 8h à 17h.  
Communication : partage sur illiwap (flyer + règlement), affiches (devant les écoles, pharmacie, 
cabinet médical, crèche…).  
Installation la veille. Emplacements à attribuer + plan.  
Réfléchir au marquage (scotch). Quel nombre de participants minimum / maximum ?  
Buvette et vente de crêpes. Repas de midi pour les exposants au cas où (en fonction du nombre 
d’inscrits). Eventuellement en précommande. Café offert aux exposants le matin.  
Céline se propose de tenir son stand proche de la buvette si besoin.  
Distributions des tracts au retour des vacances ou pendant (si certains sont disponibles). 
Sondage à réaliser pour connaitre les présences ce jour-là. Si nous organisons une partie du vide 
grenier dans la salle des fêtes, il faudra faire attention au pass vaccinal et au contrôle à réaliser 
(si le pass est toujours d’actualité).  
Il faudra également prévoir de laisser un accès aux sanitaires.  
 

4 – Questions diverses 
- Un incident s’est produit avec un enfant à la maternelle. Des membres du bureau et les parents 
délégués de la FCPE se sont rendus disponibles pour accompagner la famille dans la médiation. 
Cet événement a  aussi permis d’élargir le dialogue plus largement concernant la communication 
entre l’école et les familles.  
- Rénovation de l’école maternelle : quel est le calendrier prévu ? Nous poserons la question en 
conseil d’école.  

Fin de séance 22h 

Prochaine réunion le mercredi 09 mars 2022 à 20h45 


