
Les enfants des Vérités

Compte rendu de réunion du 25 avril 2016

Membres présents : Basset Christophe, Bourduche Corinne,  Debrabant Céline, Ducerf  De Steur
Sandrine, Merle Valérie,  Mezzaroba Anne, Mouillère Emilie, Ribier Françoise, Robert Anne Laure,
Sautereau Nathalie, Thévenoux Delphine.

Mme Sandrine Grenier est venue échanger sur son expérience en tant qu'ancienne présidente
d'association de parents d'élèves de Lapalisse. 

Mr Belloeuf (correspondant pour la Montagne) était présent pour réaliser un article sur la création
de l'association et notre projet d'aide aux leçons (appel à bénévoles)

Nous avons choisi comme banque le Crédit Agricole de Lapalisse, un rendez vous est prévu le 4
mai avec les membres du bureau pour l'ouverture du compte.

Concernant l'assurance, nous avons étudié le devis de la Maif qui propose une cotisation annuelle
de 138 €. Nous attendons une proposition d'Axa pour pouvoir comparer.

 Deux commissaires aux comptes ont été désigné, il s'agit de Nathalie Sautereau et de Sandrine De
Steur. A vérifier si des membres de l'association peuvent être désigné comme commissaires aux
comptes ?

Nous sollicitons Mme Sournac pour la réalisation du logo de l'association.

Anne Laure a procédé à l'adhésion des membres présents. Soit une somme de 10 € par famille et par
an (de septembre à septembre).

Nous allons interroger l'équipe enseignante pour connaître leur avis par rapport au risque de
doublon pour les familles entre la participation à la coopérative scolaire et l'adhésion à l'association
de parents d'élèves.

Il a été décidé d'inviter Mme Lazzerini (assistante sociale) lors de notre prochaine réunion.
 
Projet d'aide aux leçons :

Nous avons décidé ne pas mettre en place de CLASS pour l'instant.

La question de la responsabilité dans le choix des bénévoles a été posée, nous allons interroger le
SISCOL.

Il a été décidé de proposer une aide aux leçons de vacances à vacances pour les enfants concernés.

L'adhésion à l'association des parents d'élèves ne sera pas une obligation pour les familles des
enfants fréquentant l'aide aux leçons.

Il serait souhaitable que des membres de l'association soit présent lors de la première période d'aide
aux leçons.(de septembre aux vacances de Toussaint)



Actions à venir :
Vente de gâteaux 

Ecole maternelle : le jeudi 19 mai à 16h15 (installation à 15h30)

Ecole primaire : le vendredi 10 juin à 16h15 (installation à 15h30)

Ventes d'objets (crayons, porte clefs, sacs, étiquettes …) pour la rentrée

Un stand au marché de Noël

Une action à Pâques ...

Présentation de différents jeux alternatifs que nous pourrions acquérir pour l'aide aux leçons.

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 18 mai à 20h30 salle des fêtes Lapalisse qui aura
pour objet l'élaboration du règlement pour l'aide aux leçons.

Les dates à venir ... 

- Lundi 23 mai 19h30 salle des fêtes de Lapalisse
Présentation du projet d'aide aux leçons aux bénévoles

- Lundi 20 juin 14h réunion comité de pilotage – école primaire


