Compte rendu du CA Calandreta Pergosina
Jeudi 16 novembre 2017
Présents : Hugues Lapouge, Laetitia Bindia , Mariska Rebière, Julie Antoons, Marie-Cécile MILLET, Gabrielle JULLIEN, Zabou PETITJEAN,
Anabela Peyrol, Enyam Flutre, Mickaël Paillet, Gabrielle Marre, Fred Tardieu,
Représentés : Nicolas et Maryline Guigout, Xavier Jullien et Laurence Duée
16 voix au total
ODJ

Propositions – décisions

Actions

Présentation de
l'avancée des
travaux de
diagnostic des
étudiants de
l'IUT

Présentation du projet d'enquête interne dans le cadre du diagnostic de
l'association : entretiens anonymisés à réaliser par les étudiants avec 18 adhérents.
Diaporama des étudiants au CR en annexe.
Participation des étudiants à une réunion de la commission animation pour
envisager une animation avant fin juin.
Tenue d’un stand au marché de Noël de l’IUT les 24 et 25 novembre : vente de
gâteaux par les étudiants au profit de la Calandreta.

Appeler directement les 18
adhérents pour les avertir de la
démarche  et prendre RDV pour un
entretien face à face.
-> Étudiants de l'IUT, avant le
23/11

Vote pour le lancement des entretiens : pour 13/13
Bilan du
Retours sur les échanges très riches. Projet de reconduire un rescambi entre
Rescambi du 11 calandretas. Evocation d'un rescambi en interne à Périgueux pour échanger sur les
novembre
sujets de f ond et pas que le courant en CA. Rappel sur les rescambis passés sur la
confiance, la vie associative très appréciés par les participants.
Bilan décevant du concert en terme de fréquentation. Financement du concert par
l'OPLO. Pas de bilan financier définitif à ce jour.

Diffuser le CR auprès des parents.
->Gab (GJ), prochaine
communication aux parents
Mettre à l'ODJ du prochain CA
l'organisation d'un rescambi sur
Périgueux.
-> Marie-Cécile MILLET (MCM)

Services
civiques sur 8
mois
nov-juin

Recrutement en cours de deux jeunes pour participer à la vie de l'école et de la vie
de l'association. Entretiens, réalisés le 16/11/2017, avec les 4 jeunes tous passés
en classe occitan, point encourageant pour le dynamisme du réseau.
Nécessité de former les deux services civiques à la pédagogie institutionnelle et
Freinet par l'équipe enseignante. Leur proposer de participer le jeudi au cours
d'occitan. Profils retenus :
● Clara Weiss : ancienne calandron, étudiante en histoire sans projet
professionnel déterminé. Possibilité de se remettre à parler assez
rapidement l'occitan.
● Tristan : étudiant en AES, mauvaise orientation, orientation envisagée en
médecine militaire. Pratique du foot et de la photo.

Dégager l'ensemble de l'équipe
pédagogique jeudi 23 novembre
pour travailler la sensibilisation sur
pédagogie institutionnelle
-> Mariska et Olivia entre
16h30-18h00

Mobiliser des parents pour assurer
garderie et ménage le 23 novembre
(Gabe).

→ Vote pour la validation des candidatures et des missions : pour 15/15
Arrivée prévue le mardi 21 novembre. Encadrement par Gabrielle Jullien. Une
partie du volume horaire conservé pour participer aux animations et aux temps de
vie associatif. Fiche de missions en cours de finalisation. Tâches centrées sur
l'appui de l'équipe pédagogique (cantine – sieste...), la communication interne et
l'animation de la vie associative.
Prise en charge de leur repas non envisageable actuellement vu la situation
financière de l'asso. Proposition pour les jeunes de payer leur repas de cantine à
3,90 € ou venir avec leur panier repas.
→ vote pour que les 2 services civiques paient leur panier repas cantine ou
viennent avec leur panier repas.  Pour : 12; contre : 1 en faveur d’un repas à
3,70€, abstention : 3
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Point sur les
commissions

ANIMATION :
●
●
●

●
●

Samedi 18 novembre : Vente de brioches à Auchan. 90 % des parents
attendus.
Tous les mardis matin : Atelier de création d'objets pour la vente sur
marché.
Veillée de Noël vendredi 15 décembre : proposition
de contes en
occitan après la récréation, puis goûter de noël offert aux enfants et enfin
principe d'une auberge espagnole avec repas assis et chants avec le
groupe Peyragude (concert privé pour les adhérents) avec les parents à
partir de 18h. Apprentissage de deux chansons du groupe par Didier aux
enfants.
Jeu de la chandeleur à reconduire
Tombola à organiser avec les étudiants de l'IUT.

Evocation des 20 ans de la Calandreta à fêter entre septembre 2018 et juin 2019.

Proposer à tous les parents de
participer aux ateliers
-> com° com° - secretari
Constituer la liste de besoins de
matériel
-> Anabela
Mobiliser les parents pour le goûter
de Noël pour les enfants le vendredi
15 après-midi
-> com° communication-secretari
Contacter un conteur
-> Mariska

HYGIENE et SECURITE

Inscrire à l'ODJ de l'AG un temps de
réflexion sur l'événement
->secretari

Contrôle qualité et hygiène à réaliser (environ 1fs /semestre) pour remplir les
conditions réglementaires de la DSV. Actuellement, pas de plan d'action. Formation
hygiène à prévoir pour Manu. Prélèvements sanitaires pouvant être assurés par
une prestation d'un organisme agréé de désinfection (collecte trimestrielle, environ
45 € HT).

Vérifier la prise en charge du coût
de la formation
-> com° H&S

→ vote pour la signature de la convention avec le laboratoire d'analyse et de
recherche : unanimité
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Proposer des dates de ménages à
tous les parents avec obligation de
participer pour toutes les familles
-> commission H&S et
communication.
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Proposition aux parents de réaliser des ménages de fond et rangement. Nécessité
d'au moins deux journées par an, à prévoir plutôt le samedi sur la journée.
Possibilité de faire venir la commission travaux.
Rappel de l'engagement de la responsabilité du CA sur les questions de sécurité et
d'hygiène, pas celle de la commission. Question du ménage de fin de soirée à
penser pour que cela soit équitable. Travail de vérification des pharmacies par la
commission (responsabilité en tant qu'employeur). Demande de création d'un mail
de liste de diffusion.
COMMUNICATION
Réorganisation de la communication interne pour réduire le nombre de mails et de
papiers collés dans le cahier. Synthétiser l'ensemble des com°. Bien penser à
informer l'équipe pédagogique. Proposition d'une info-lettre interne hebdo (titre en
occitan) le vendredi avec toutes les infos de la semaine envoyée par e-mail et un
exemplaire papier dans les cahiers de liaison. Obligation pour le bureau, pour tous
les référents et pour l'équipe péda de faire remonter l'info via une adresse mail à la
commission communication. Mise en forme : commission communication avec les
services civiques. Validation chaque jeudi soir par les co-présidents.
Proposition d'une lettre d'info trimestrielle vers les partenaires et les nouveaux
parents avec une inscription possible sur le site web. Nécessité de traduire cette
lettre en occitan.
-> Vote à l’unanimité pour la mise en place de ces deux lettres d’info.
Parutions sur Facebook laissées à la discrétion de la commission communication
dans le cadre fixé par le bureau (communication uniquement externe, sans photos
d'enfants de l’école)
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Envoyer la convention signée au
Laboratoire
-> Marie-Cécile M.
Conserver le double de la
convention
-> Gab J.
Solliciter l'ensemble des parents
pour les tâches ménagères à
chaque événement en veillant à ce
que cela tourne
-> bureau via la com° com°
Créer des mails de listes de
diffusion pour chaque commissions
-> com° communication
Proposer un nom à l'info-lettre en
occitan
->Mariska et Enyam
Choisir le jour qui convient le mieux
pour la Journée Portes Ouvertes
(JPO)
-> Mariska et Olivia
Mettre à l'ODJ la JPO au prochain
CA.
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Accueil des NOUVEAUX PARENTS
Organisation de la JPO 2018 un vendredi ou un samedi courant avril. 5 nouvelles
demandes en maternelle depuis septembre.
COMMISSION TRAVAUX
Réception de demandes des enseignants à traiter rapidement. Question d'allouer
un budget à la commission pour permettre la réactivité. Importance de favoriser la
récupération auprès des parents. Remise des factures dans la boîte aux lettres de
la garderie, prélevées par le trésorier. Pour les plus gros travaux, demandes à
formuler à Hugues.

-> secratari
Transmettre les demandes de
matériels via l'info lettre pour éviter
dans la mesure du possible les
dépenses.
-> Enyam

→ Vote pour l'attribution d'un budget annuel pour du petit matériel de 150 €.
Abstention : 1. Pour : 15
MECENAT
Pas de réunion de la commission réalisée à ce jour. Contact avec M. CIPIERRE
adjoint au maire. Evocation de la recherche de locaux. Visite officielle du Maire
jeudi 16/11 très brève. Supposition d'un délai de deux ans supplémentaires.
Réaffirmation de l'effectif et de la liste d'attente de 15 enfants pour valoriser l’école.
Formation
APRENE

Importance pour l'école de pérenniser les postes d'enseignants qui manquent de
formation sur la pédagogie institutionnelle, Freinet et la langue. Souhait du bureau
de voir les enseignants s'engager dans la formation. Réflexion à mener avec
l'équipe sur le devenir de chacun et de l'école.
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Contacter la Fédé pour avoir des
précisions sur organisation de la
formation
-> Gabe
Positionnement des enseignantes
sur leur volonté pour l’année
prochaine à donner en janvier 2018
-> Mariska et Olivia
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Questions
diverses

Statuts de l'asso : modification soumises à validation à la confédération si
modifications. Relecture en cours par nos adhérents. Appel à candidature pour
rejoindre les membres actifs de la Fédération 24.

A finaliser pour le 1er décembre
-> Marilyne, Anabela et
Laurence.

Subvention dép de 40 000 euros versées par le Csl Dép partagée au prorata du
nombre d'élèves.

Diffuser appel à candidature auprès
des parents
-> secreatari

Achat prévu d'un tableau extérieur étanche pour l'affichage obligations légales
→ vote à l’unanimité  d'un budget de 150 euros pour remettre internet dans
les algecos

Prochain CA : jeudi 21 décembre à 20h.
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