CR Conseil Local FCPE de St Rémy lès Chevreuse
Réunion du 04/07/2017
Adhérents présents :










Aurélie MOUTON DANSAC
Albertine DUBOIS
Carole PETILLON
Noémie PINSON
Minodora SALLE
Marie-Paule BASTIAN
Christophe FRANCOIS
Sylvain VERARDO

Début du CL à 20h15
Ordre du Jour :
1) Point Compta (Carole)
Le point compta sera fait lors de l’AG.
Pendant l’été, Albertine se charge de régler les frais pour le site internet FCPE + l’achat d’une
« bâche publicitaire » FCPE.

2) Pré-listes élections 2017/2018 / Préparation forum des associations / Mise sous enveloppes /
Préparation AG
2.a) Pré-listes élections 2017/2018
- Les listes actuelles des 3 écoles (St Ex, J. Jaurès, J. Moulin) sont étudiées : a priori parmi les
adhérents qui seront encore présents sur les écoles l’an prochain il ne devrait pas y avoir de
problème pour constituer les listes et assez peu de changements.
2.b) Préparation Forum des associations
Le Forum aura lieu le 10/09/17.
Sylvain fera un lien Doodle dans les tous premiers jours de septembre pour pouvoir s’inscrire pour
gérer les rotations de tenue du stand FCPE le jour du Forum
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2.c) Mise sous enveloppes
- La mise sous enveloppes des bulletins d’adhésion (matériel de rentrée) aura lieu le jeudi 31/08 à
20h, soit chez Aurélie, soit chez Sylvain.
- Les enveloppes seront remises dans chaque école la veille de la rentrée, soit le vendredi 01/09.
2.d) Préparation AG
L’AG FCPE aura lieu le jeudi 07/09 dans la salle du RDC de l’ancienne mairie.
3) Projet « Bourse aux roulettes »
- Rappel : il avait été acté le fait de proposer aux parents une « bourse aux roulettes » (vélos, rollers,
trottinettes, poussettes…) comme action FCPE de rentrée, avec 10% retenus sur chaque vente au
profit de la FCPE.
- Date : samedi 23/09/17
- Lieu : Accord de principe de Mme Doucène pour l’utilisation de la cour (+ préau) de l’école J.
Jaurès OU demande à Mme Lasseur pour utilisation cour + préau école J. Moulin / Mme Buot est
d’accord pour utilisation cour école St Ex (mais : pas le préau)
- Suite à cela : demander l’autorisation d’utilisation à la mairie + demande éventuelle de barnum
- Penser à la communication sur cette action : affiches + flyers en direction des familles
- Points d’organisation à penser : avoir un « vigile » à la sortie pour éviter les vols ; système de dépôt
des produits le samedi matin avec étiquetage référence du produit + prix et système de
préinscription les jours précédents – vente l’après-midi ; faire apparaître que le produit (et défauts
éventuels) est à la responsabilité du vendeur OU faire venir personnes ressourcerie pour vérification
du matériel (Marie-Paule).
- En tout état de cause, il faudra prévoir une réunion d’organisation dès début septembre et se
répartir les rôles / être plusieurs adhérents actifs sur ce projet et écrire un règlement.
4) Dates CL 2017/2018
-

Attention : les CL restent les jeudis mais plus forcément les premiers jeudis du mois
Date AG : Jeudi 07/09/17 Rez-de-chaussée Ancienne mairie
Dates CL (1er étage ancienne mairie – 20h30) : Jeudis 12/10 – 16/11 – 21/12 – 18/01 – 15/02 –
23/03 – 05/04 – 17/05 – 14/06 – 05/07

5) 5ème classe J. Moulin
La mesure de fermeture a finalement été évitée et la 5ème classe est maintenue.
Il faudra être très vigilant l’an prochain car la problématique se reposera certainement : en effet il n’y
aurait que 14 élèves de CP inscrits en 2017-2018 et les effectifs restent donc très bas pour le maintien
des 5 classes…Des demandes de dérogations sont encore régulièrement faites.

6) Retour éventuel à la semaine de 4 jours
Le sondage a été proposé aux parents par la mairie et ceux-ci ont été très nombreux à y répondre.
Nous sommes à présent en attente du Conseil municipal du 06/07/17.
A ce jour, le 07/07/17 : La mesure a été retoquée par Mme le maire contre l’avis même de son équipe.
Lors du conseil municipal 16 conseillers ont démissionné ce qui devrait entrainer de nouvelles élections
en automne.
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7) CR Conseil d’Ecole St Ex
Le CR a été remis aux familles par l’intermédiaire des cahiers des enfants (pas dans toutes les classes
apparemment).
Problème soulevé du périscolaire qui occupe actuellement une salle de classe  que se passerait-il visà-vis de l’occupation des locaux si une classe devait ouvrir ?
8) CR Caisse des Ecoles (Aurélie et Albertine)
-

Nouveau membre élu : Corentin pour l’API
Spectacle de Noël prévu du 13 au 15/12
Possible ouverture d’une troisième classe à la maternelle Jacques Liauzun : comptage prévu à la
rentrée. A ce jour (07/07/17) Ouverture de la classe ACTEE
Devis en cours pour le « projet tablettes » à l’école J. Moulin

9) CR Commission cantine
Caroline est absente ce soir mais elle avait eu Aurélie au téléphone et lui avait dit qu’il n’y avait rien de
particulier à mentionner suite à cette dernière commission de l’année. Seuls les menus ont été étudiés.
10) Questions et points divers
-

Réflexion sur la qualité de la communication effectuée lors de cette année (mails/ site internet /
Facebook) et les améliorations à apporter…
Aurélie remercie l’ensemble des adhérents pour leur investissement et le lourd travail réalisé
cette année / les adhérents remercient Aurélie pour le travail réalisé.

Prochaine échéance : Jeudi 31/08/17 à 20h (mise sous enveloppes)
Fin du CL à 23h20

…et Merci à tous pour cette année !
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