Réunion plénière REAAP du jeudi 7 septembre 2017

Participants :
Collège le Lac :
Florence LAPASIN, Arnold LAPASIN (absent excusé) : parents d’élèves.
FRANCOIS MARIE Alexandra (Assistante d’éducation).
Monsieur CHARLOT (Principal) et Madame CASASOPRANA (Principal adjointe)
Ecole de la Prairie :
Nathalie COUSIN ; Marjorie SCHREIBER ; Jonathan ROUSSEAU (parents
d’élèves).
Ecole Georges OUVRARD :
Sylvain BLAISE (Directeur, Coordonnateur REP+).
Centre social le Lac :
Bruno LEMOINE (Directeur), Philippe JOLIOT (Coordonnateur CLAS)

Fête de l’enfance :
Chaque participant reçoit le budget prévisionnel, le bilan et l’extrait du grand livre
concernant la fête de l’enfance.
Si le mauvais temps a impacté fortement les recettes, elles ont été en partie
compensées par la hausse de la subvention CAF, ce qui permet de dégager un
autofinancement de 1 500€ pour les écoles de la Prairie, de l’Esplanade et pour le
collège le Lac.
La rémunération du personnel correspond à :





L’intervention du Directeur qui est responsable de la sécurité de la
manifestation.
De la comptable qui est responsable de la caisse.
De la référente famille.
Des animateurs dont les heures sont aussi comptées (important en cas
d’accident du travail). Remplacer les animateurs par des bénévoles serait
difficile car il faudrait leur faire assimiler en peu de temps un savoir-faire que
les animateurs ont mis plusieurs mois à acquérir

A la demande Monsieur LEMOINE, les parents sont invités à informer rapidement le
Centre social sur l’utilisation de l’argent gagné. Il rappelle que le matériel est acheté
par le Centre social qui le met ensuite à disposition des établissements.

L’école de la Prairie confirme qu’un projet va nous être prochainement transmis
concernant la décoration du mur de l’école maternelle par les parents d’élèves, les
enseignants et l’aide d’un artiste.
Le collège précise que l’argent de l’année dernière à servi à aménager le foyer des
élèves.
Monsieur LEMOINE indique aux parents qu’il serait souhaitable de continuer le cycle
des conférences sur la parentalité. Philippe JOLIOT doit transmettre aux participants
du REAAP des informations concernant une proposition d’un conférencier
Psychopédagogue Comportementaliste.
Les parents d’élèves élus le vendredi 13 octobre 2017 devront réfléchir sur les
futures actions à mettre en place en 2018.
Concernant les élections, les parents indiquent qu’ils pensent se représenter.
Monsieur LEMOINE les invite à faire la promotion de leur travail afin de trouver le
plus grand nombre de candidats.
Pour finir, Monsieur LEMOINE indique qu’une exposition de marionnettes se tiendra
prochainement au Centre social.
Monsieur BLAISE nous informe que des enseignants ont demandé l’autorisation
d’emmener des groupes d’enfants au festival des marionnettes à Charleville, mais
qu’il y a peu d’espoir que cela soit accepté au vu des évènements actuels.
Monsieur LEMOINE propose que les écoles fassent une demande au Centre social
pour qu’il accueille des spectacles délocalisés dans la Maison de quartier.
La prochaine séance plénière se tiendra en fin d’année avec les parents
nouvellement élus.

