
Conseil de coopérative du 6 octobre 2015

Présents :

Enseignants : Mmes Amatieux, Geffard, Decourty, Huchet, Abrell, Soulard et M. Godet, Kovacevic.

 Amicale laïque : Mme Simon

APE : Mme Maisdon

Absents : Mme Loison (excusée)

1. Les comptes

Le compte COOP passe à la banque populaire. 

Voir tableau joint. 

La subvention mairie est passée de 26,40€ à 30€ par élève (augmentation bloquée pour 3 ans)

la vente de photos  dégage un bénéfice de  963€et  les actions enseignants : 1130€

La classe découverte  a coûté 3963€ à la coopérative ; 27 enfants sont partis.

2.Projets  année 2015/2016     :

Recettes : 

photos, actions dans les classes.

Projet maternelles financé par l'AL.

Intervention de Karine Guichard pour un projet danse.

L'APE donnera 2500€ pour l'école mais propose en plus une somme pour la mise en place d'un circuit

de billes pour la cour des grands. 

Projets de classes : 

actions communes à l'école : incorruptibles, cep party, travail sur le tri sélectif (cicadelle), 

intervention sol en vigne en chant pour les cycles 2 et 3.

PS MS : inscription pour des spectacles en lien avec la danse (Quatrain, Cep Party, Salle Vasse).

Sortie scolaire commune 

MS GS : incorruptibles, maraîchers, grandir à l'école maternelle (+ps) 23 au 27 novembre. 

PS : correspondance avec les PS de St Fiacre avec une sortie.

CP : semaine bleue (lecture avec des grands parents), usep (+ monnière et l'enclos vertou), échanges 

inter générationnels, classe découverte (semaine d'avant les vacances de Pâques), 



CE1 : commun avec les cp/ce 2 : sortie de fin d'année à Tiffauges, concert stereolux, pique nique 

sportif à Cafino. Vente de pains au chocolat et d'araignées.

CM1 : école et cinéma (avec les cm2), usep (+ la haye fouassière et H lesage Vertou), 

décloisonnement MS, sortie de fin d'année (avec les CM2). Vente de brioches (avec les CP).

CM2 : semaine du goût, usep (+ montbert et les treilles), sortie au collège mais pas de cross, visite de 

l'infirmière scolaire, prévention routière.

 3 conseils d'enfants : thème commun : droit à la différence.

Commémoration de l'anniversaire de la 1ère guerre mondiale.

Plantation de l'arbre de la laïcité (9/12). Il peut être envisagée une intervention  de l'AL. 

Mini marché : l'AL propose la culture de plans/semis dans le cadre des TAP pour être vendus dans le 

cadre du mini marché des cm2. 

Expo vente de livres (21/22 novembre) . 

Une discussion à propos du cadeau de Noël offert aux enfants par l'AL et l'APE a eu lieu . Les 

enseignants proposent pour cette année un jeu collectif par classe plutôt qu'un livre individuel afin 

de varier et de redonner sa valeur à ce cadeau. 

La somme demandée aux parents de CP pour la classe transplantée monte à 115€. 


