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Divers 

Actions à mener :  Pilote Délai 
Validation du logo Tous  08/10/13 
Site Internet : créer une rubrique archives + créer une maquette de 
l’évolution du Internet pour validation 

Cendrine  Prochaine 
réunion 

   
 

Les projets scolaires  

Actions à mener :  Pilote Délai 
PROJET CM1-CM2 
CM1-CM2 : 30 enfants,  9-14 février – 30-40 Km du plateau des 
Glières 
2 thèmes : ski de fond + histoire la période de la résistance 
Faire des randonnées sur les circuits sur les chemins de la résistance 
Ski de fond : 2h le matin, 3h l’après-midi 
4 adultes accompagnant en plus de l’enseignant : O.Pacalin, F. 
Chatel, MC. Nobili (infirmière), K. Charbonnier 
Lundi, mardi : 4 groupes (3 BE), Mercredi, jeudi, vendredi : 2BE 
Pension complète 
Budget : 208,5 euros/enfant, 196 euros / adulte 
Transport : 1100 € 
Matériel : 620,25 € 
Piste : 503,5 € (2,9 €/enfant/j) 
Equipement : 3,55 €/enfant/j) 
BE : 1080€ + 720€ + 288€ 
Budget Total : 11356 € 
Participation parent : 90 € / enfant (2700€) 
Participation sou : 8656 € 
 

  

PROJET CP-CE1, CE1-CE2 
Spectacle de cirque (école du cirque de Villefontaine) 
Spectacle 4 novembre et à la suite 10 séances et ensuite des cours  
pour chaque classe  
 
Détail des cours 
4 séances : jonglerie, acrobatie, clown, équilibre 
2 séances : spécialisation 
4 séances : préparation d’un spectacle 
Démarrage après les vacances de la touassatin 
Spectacle : 24/01/14 à 18h (salle des fêtes) 
Cirque pinder : au mois d’avril (5 euros/enfant + transport (environ 
500 €) 
 
Détail coût 
500 € : spectacle  
960 € : 2 x 10 séances de 1 heures 
120 €: location matériel 
160 €: déplacement 
Coût total : 1740 €  
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PROJET CE1-CE2 
Activité musique   
Démarrage : en fonction de l’obtention de l’agrément de l’intervenante  
21 euros / séance,  environ 30 séance 
Coût année : 600 euro 
 

  

3 PROJETS PS, MS, GS 
Animation sur le chocolat : de la cabosse au chocolat 
Spectacle : mardi 28/01/13 (PS, MS, GS) 
Budget : 315 euros 
 
Animation : spectacle la boîte à truc 
Spectacle : le loup ( ?), date à définir (PS, MS, GS, CP, CE1) 
Budget : 350 euros 
 
Sortie avec les enfants 
Sortie à Courzieu (loup et aigle) 
 

  

Total budget : 12800 euros   
 
 
Vide grenier 
 

Actions à mener :  Pilote Délai 
Communication : Mise à jour  Karine   Fait  
Site internet mairie : on a plus accès aux informations sur les 
associations 

Laurent  09/10/13 

Arrêté vide grenier : à récupérer à la mairie Laurent  09/10/13 
Mettre la palette du côté de la caserne  Gérôme  12/10/13 
Relancer pour distribuer des pubs Anne  09/10/13 
Les commandes :  

- le fournisseur de barquette » 
- boisson non alcoolisée 
- commande Leclerc 
- charbon de bois 

 
Laurent  
Caroline 

Katia / Gérôme 
Anne  

 
 

Démarrer : frigo et congélateur Laurent  25/01/13 
Chargement du camion : samedi 17h Tous  26/10/13 
Parking + placement : samedi 14h André, Marilyne, 

sandrine  
26/10/13 

Local chausseur : sortie l’électricité en dehors du local de chasse Anne So 13/10/13 
Permanence téléphonique Sandrine  

Caroline  
16-18/10 
19 -26/10 

Récupérer les clés des poteaux + bouteilles de gaz Anne   
Les livraisons : 

- boissons alcoolisées 
 

Stéphanie/Laurent 
 

26/10/13 
Planning : Faire des appels en précisant les besoins spécifiques Stéphanie  11/10/13 
Placement : on peut mettre des personnes avec voiture au niveau 
du parking de la mairie : prévenir les locataires 

 
Stéphanie  

 
 

Accueil : amener une lampe Anne So  
Souffleuse : envoyer un mail à la mairie pour faire passer la 
souffleuse 

Anne  

Relancer sur les besoins du samedi Stéphanie  
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Vide grenier 
 

Actions à mener :  Pilote Délai 
Cotisation : faire les bilans  Didier  05/11/13 
Déclaration à la préfecture sur les changements de statut à envoyer à 
la préfecture 

Laurent  11/10/13 

Prévenir Bernard de la date des pizza (afin d’amener les pelles) Stéphanie   
 

Rappel des prochaines manifestations 
 

Actions à mener Date 
Vide grenier 27/10/13 
Pizza  23/11/13 
Goûter noël 20/12/13 
Chant de noël A définir 
Repas dansant 22/03/14 
carnaval 04/04/14 
1er mai 01/05/14 
Kermesse  21/06/14 
Repas remerciement des parents 27/06/14 
Repas du sou 04/07/14 

 
Prochaine réunion du sou de l’école :  

Mardi 05/11/13 : bilan vide grenier + bilan cotisation + préparation pizza  
 
 
 

 
 


