APEI
Compte rendu réunion du
18 Mai 2018

 Présents
BOURZAT Magali, MASCOMERE Marie-Céline, HELIAS Sylvie, LATHUS Sandra, PASCO Marthe, MEYZE Sabrina,
BLAISE FAUBERT Laure, LAMOUREZ Yohann, AUZEMERY Cécile, Stéphanie MAËRLE

 Excusés/Absents
BARDEAU Carole, Elise LAJUDIE, LASCAUX Virginie, THOUMY Laure, AUDOIN Karine, PECOUT Aurélie, CHAPELIER
Cyrielle, MASSY Virginie, PROCH Florian, MARTIAL Céline, MARBOUTY Sandrine, DAUDE Charlotte, GAFANHAO
Gaëlle, CELERIER Laurent

 Bilan de la bourse aux jouets et vêtements
Le bénéfice est de 200€. Il ne va pas être donné tout de suite aux écoles, mais sera rajouté au bénéfice du loto
de Novembre 2018.
Il y a eu une bonne participation des parents qui ont donné de nombreux vêtements et jouets ce qui a permis
d’avoir une bonne gamme de produits à proposer le jour de la bourse. Le seul bémol est qu’il y a eu très peu de
personnes qui sont venues acheter.
Un tri a été fait en fin de journée. L’association a gardé quelques vêtements et jouets afin de participer à une
autre manifestation pour les vendre et récupérer des fonds pour l’association. Les propositions faites sont : le
vide grenier de Magnac-Bourg en Juillet et le marché de Noël. Ce qui n’a pas été gardé, a été déposé au Secours
Populaire.
Il est précisé que si cette manifestation est reprogrammée l’année prochaine, il sera bon de veiller à la fixer en
début de mois.

 Préparation du prochain conseil d’école
Le prochain conseil d’école aura lieu le lundi 04 Juin 2018 à 18h30 à Magnac-Bourg.
Les questions qui seront transmises sont les suivantes :
Pour les écoles :
- Qu’en est-il de l’organisation de la semaine d’école pour l’année 2018-2019 ?
- Quels seront les effectifs à la rentrée 2018-2019 et quelle sera la répartition par classe ?
- Des enfants se sont plains d’être privés de récréation. Est-ce lié à un problème de comportement ou de
travail non terminé ?

Pour les mairies :
- Où en sont les travaux du le préau et de la salle périscolaire à Magnac-Bourg ?
- Des problèmes d’infiltration semblent être apparus au niveau de l’école maternelle de Vicq Sur Breuilh, des
travaux sont-ils prévus ?
- Pour des raisons de sécurité et le temps des travaux de gros œuvres, l’entrée de la maternelle de Vicq sur
Breuilh pourrait-elle être transférée au niveau du grand portail ?

 Préparation de la fête de l’école
Mme COUTANT-VAMBERT et Mme NEXON sont venues en début de réunion afin de voir avec l’association
comment organiser la préparation de la fête de l’école.
Mme COUTANT-VAMBERT souhaiterait que l’association s’occupe de l’organisation du repas du début à la fin,
c’est-à-dire des commandes à l’organisation le jour J. Elle pense que c’est plus simple que ce ne soit qu’une
entité qui gère tout.
D’autant que pour elle, l’association s’en est toujours chargée et que celui lui convient.
Si l’association accepte, elle nous laissera carte blanche sur le menu (frites ou chips). Une réflexion sera menée
quant à la faisabilité des frites selon l’aide que l’on aura.
Elle aimerait également qu’il y ait une personne de l’association qui participe au comptage de la caisse le soir de
la fête avec les 3 enseignants et envisage une répartition différente des taches entre enseignants à la tombola,
ce qui permettrait de laisser plus d’enseignants pour aider les parents lors du service et du rangement.
Elle explique aussi que la fête n’aura pas lieu sur le stade. Tout se passera sur le parking devant la mairie. La
scène sera installée sur le parking du haut, les chapiteaux pour les repas seront sur le parking du bas, les cuissons
et la distribution des repas se feront dans le local des cantonniers, les buvettes seront mises devant la mairie et
le hangar des cantonniers.
L’association ne refuse pas. Elle explique qu’elle va faire passer un tableau dans les cahiers des enfants afin que
des parents bénévoles puissent s’inscrire pour aider l’association le jour de la fête. Une réunion avec tous les
inscrits sera organisée à réception des réponses pour expliquer les modalités d’organisation et la répartition des
tâches.
Olivier LACOUR a envoyé un mail à Céline MACOMERE pour lui indiquer que M. BLANZAT qui s’occupe des
marchés de pays à Vicq-Sur-Breuilh est prêt à nous aider pour faire cuire les frites. Nous maintiendrons les frites
s’il y a assez de personnes à ce poste.

 Divers
Mme COUTANT-VAMBERT nous confirme qu’il y a une perte de classe à la prochaine rentrée et que ce sera celle
de Mme GAUTHIER. Cette fermeture complique la répartition des classes. Pour le moment elle n’est pas faite, il y
a un arbitrage à faire entre faire des doubles niveaux ou des classes avec beaucoup d’élèves. Pour le moment il y
aurait 243 élèves pour la rentrée 2018-2019.
Suite à la décision de fermeture de classe, les enseignants, à l’unanimité, ont convenu de ne pas accueillir de très
petites sections puisqu’elles ne sont pas comptabilisées dans l’effectif total du RPI.
Pour l’organisation de la semaine à 4 jours, les mairies et les écoles sont toujours en attente d’une réponse du
conseil régional pour la gestion du transport. Une réponse leur sera communiquée mi-juin.

Le secrétariat de l’APEI
Magali BOURZAT et Sandra LATHUS

