Compte rendu de la réunion du 05 octobre 2010.
Présents : Corinne BAYEUIL, Christine JANAUDY, Maud ZEBBAR, Fabien
AUDEMARD, Florent GARAIT et Philippe GAMBRO
Absente : Véronique MONCOMBLE.
Point sur les cotisations :
Sur 231 élèves inscrits, 39 élèves cotisations n’ont pas été payées (11 pour l’école maternelle et 28 pour l’école
élémentaire). S’agissant vraisemblablement d’oublis, Corinne BAYEUIL est chargée de contacter les retardataires
pour qu’ils se mettent en règle.
Point sur les manifestations à venir :
Le défilé d’Haloween aura lieu le 22 octobre après la sortie des classes. Un défilé en musique sera fait dans les
rues d’Izeaux à l’issue duquel nous nous retrouverons dans la cour de l’école élémentaire pour déguster des
crêpes et boire un rafraichissement (Oui, cette année il fera beau… et chaud !).
Nous comptons sur votre présence pour encadrer le défilé, mais aussi sur vos talents culinaires pour nous régaler
de quelques crêpes.
Le projet de règlement de la bourse aux jouets (20 et 21 novembre) est rédigé. L’organisation de cette nouvelle
manifestation sera débattue à l’occasion de notre prochaine réunion le 19 octobre. Si certains d’entre vous ont des
expériences de ce genre d’organisations, vous pouvez vous joindre à nous le 19 pour nous faire partager vos
connaissances ou nous contacter pour que l’on puisse prendre en compte vos conseils.
Le principe de cette bourse aux jouets est la suivant : les articles seront déposés, évalués, enregistrés et vendus
par le sou des écoles. Le paiement des articles ou leur restitution aura lieu à l’issue de la vente. Les invendus non
récupérer seront donner à une association (Emmaus ?) pour que des enfants démunis en bénéficient.
Toutes les personnes s’occupant de l’organisation et du bon déroulement de cet évènement seront des parents
bénévoles. Nous aurons besoin d’un sérieux coup de main et nous lançons d’ores et déjà un appel aux bonnes
volontés.
Points sur les subventions allouées aux écoles :
Nous avons reçu beaucoup de demandes d’aide de la part des enseignantes, et nous ferons notre possible pour
les satisfaire.
A l’heure actuelle, les 3 dossiers suivants sont pris en compte dans leur globalité.
- Classe CP et CP/CE1 (déplacement à Grenoble sur le thème de l’eau).
Les élèves iront visiter la Casemate où une exposition « Eau y es-tu » sera présentée, puis ils se rendront au jardin
des plantes pour une intervention du Cemagref sur la biodiversité en montagne. Les animations faites dans le
cadre de la fête de la science sont gratuites, le sou des écoles prennant à sa charge le déplacement soit 320€.
- Classe PS/GS (projet de danse de création).
Il s’agit de faire intervenir une artiste professionnelle en danse contemporaine en vue d’élaborer un projet artistique
axé sur le corps et ses différents langages.
Le sou des écoles prend la totalité des séances de l’artiste, soit 240€.
- Spectacle de noël pour l’école maternelle.
Action culturelle et éducative au travers du spectacle « Ma petite poule rousse » réalisé par la troupe de la boîte à
trucs. Le sou des écoles prend la totalité des dépenses inhérentes au spectacle, soit 459€.
D’autres projets nous ont été remis et leurs prises en charge seront votées à la prochaine réunion de bureau.
Divers :
Nous devrions être en mesure prochainement de proposer des pop-corn et des gauffres lors des manifestations à
venir.

