
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 1 MARS 2011

présents : F.Simon – J.M. Radigois – D.Couprie – A.C. Renaudin – C. Moriceau – K. Leménahèze
                P. Ollivier- V. Massart – S.Cholot – D. Herbreteau – J. Fuselier – P. Gion – M. Merlet -
                E. Bouligand – C. Ollivier – Y. Routier -

excusés : M.Penisson – E. Cormerais – P. Debrenne – S. Goulet – P. Lostanlen – C. Martin -

1-1 Point
sur le CEL

 les projets en cours : - stage dessin qui donne entière satisfaction
 - sécurité urbaine – glisse. Il appartient à l'AL de prévenir les jeunes
 - stage canoë-kayak : 6 séances prévues encadrées par V.Sibioude,titulaire

 d'un BE. L'AL se charge des inscriptions, les familles accompagneront
 les enfants à la base de loisirs.

- prévision d'achat de matériel pour le kayak pour remise aux normes.

Les projets prévus :  - une nouvelle formation aux 1er secours ( PSC1 )
 - projet de « radiojeunes » proposé par E.Cormerais. 
- organisation de rencontres jeunes-personnes âgées autour des jeux

- Subventions CNDS 2011

 3ème année du projet :
•  action 1 : autour du CEL , avec l'ouverture au non licencié d'une activité kayak, le stage
PSC1
 la création d'un 3ème créneau multisport jeunes (badminton, volley,futsal )
• action 2 : promouvoir le sport chez les seniors
création d'une section multisport seniors

ORDRE DU JOUR

1- Suivi des affaires en cours :

• CNDS et CEL

• Groupe de travail du Conseil Général sur le collège Jean MONNET

2- Préparation manifestation du 19 Mars

3- La fête de l'école : du nouveau

4- Questions diverses



• action 3 : développer le sport nature
 rando et raid VTT avec toutes les composantes
 stage d'été en Espagne du club canoë-kayak

Autre dossier CNDS à constituer dans le cadre de la politique environnementale :
 projet  du club canoë-kayak d'un quai naturel à Pont-Caffino 
(dossier à déposer pour le 1er Mai )

les formations arbitrage pour le kayak sont prises en charge par les comités départementaux

1-2 Groupe de travail avec le Conseil Général sur l'avenir du collège Jean MONNET

Compte-rendu de la dernière réunion par A.C Renaudin, C.Ollivier et Y.Routier.
Il  y  avait  beaucoup  de  monde  à  cette  réunion :  les  représentants  du  CG,  les  élus  des
municipalités concernées, les parents d'élèves, les représentants et le délégué départemental de
la FCPE, les Amicales Laïques, les membres du collectif de soutien au collège Jean Monnet.
Il y a eu une enquête à l'initiative du CG et une contre-enquête diligentée par le collectif, dont
les résultats diffèrent. Il  a donc été décidé que chaque municipalité,  en lien avec les divers
partenaires, engagera une étude prospective sur l'évolution de l'urbanisme et des populations, en
vue d'avoir une idée des effectifs scolarisables dans les années à venir. Une prochaine réunion
est prévue en Novembre 2011. 
Dans  ce  cadre,  l'  AL de  Château-Thébaud  proposera  une  réunion  en  Septembre  avec  les
Amicales laïques, les parents d'élèves, les enseignants des communes de la Haie Fouassière et
de Saint-Fiacre.
Les membres du CA qui participent à cette action rappellent qu'ils ne sont pas pour le maintien
à tout prix du collège Jean Monnet ( vétuste et dangereux) mais souhaitent une réflexion globale
sur le territoire, la répartition des élèves, en tenant compte des temps de transport, du maintien
des élèves dans les collèges pour un cycle complet et de la non-séparation des fratries.

2– Préparation de la manifestation du 19 Mars 

Manifestation nationale pour une éducation nationale de qualité.
A Nantes, le 19 Mars à 14 h 30, manifestation interdépartementale.
Une sensibilisation a été faite avant les vacances, auprès des parents d'élèves à la sortie de
l'école ; l'accueil a été plutôt favorable. Une nouvelle sensibilisation est prévue à l'école le Mardi
15 Mars à 20h30. Prise de parole de Y. Routier et M. Pénisson. Un pot sera offert à la fin.

3– Fête de l'école

Elle aura lieu le Vendredi 17 Juin à 17h, non pas à l'école en raison des travaux sur les préaux,
mais à l'espace « Bois Joli » en extérieur.
La commission fête la préparera en lien avec les parents d'élèves..

4 – Questions diverses 

Info : le CG a attribué une dotation en matériel aux sections roller et VTT

– résultat des Matous  bénéfice 750€ par Amicale
– Café citoyen " Langue-culture-identité " Mardi 29 Mars ou Mardi 12 Avril

intervenant André-Hubert MESNARD



Voir si le nouveau propriétaire du «  Pan Coupé «  est d'accord
– Repas des Amicalistes Vendredi 1 ou Vendredi 8 Avril, soit aux «  Arcades «  soit  au

« Grand Cerf « et avant rendez-vous au billard à 17h
– Courrier de la FSU reçu par Françoise, rappelant l'engagement du ministre de fournir

une aide administrative aux directeurs d'écoles, cette aide est de plus en plus réduite un
courrier est à signer sur internet

– La réunion du groupe de travail sur la «  convention Caffino «  prévue le 16 Mars est
reportée au 23 Mars

PROCHAIN  CA  MARDI  5  AVRIL  A  20 H 30

Vu la présidente
Françoise SIMON

La secrétaire
Pascale GION


