
  Conseil de coopérative, mardi 30 septembre 2014 

Présents : Mmes Soulard, Geffard, Decourty, Abrell, Amathieux, Simon, Renaudin,                  

M Kovacevic, Godet. 

1. Présentation des comptes de l’an passé. 

L’APE a travaillé avec Vallet pour la vente de livres de Noël, il n’y a pas de bon d’achat pour 

l’école => l’APE va donner 1000€ pour l’achat de livres pour compenser. 

Abonnements :  

- un en commun CM1-CM2, se renseignent sur « un jour une actu » 

- GS : mes 1ers j’aime lire  

Régie d’avance : 130€ pour les classes maternelle, 100€ pour les classes élémentaires 

Reprise des ventes par les enseignants 

2. Projets par classe :  

- PS : sortie de fin d’année + échange avec St Fiacre ? 

- MS : projet musique avec M Gillet, à financer environ 1000€, demande à l’AL 

(concerne toute la maternelle) + école et cinéma + 1 sortie de fin d’année + 

incorruptibles 

- GS : école et cinéma, correspondance avec St Julien de Concelles + incorruptibles 

- CP : classe environnement proposée aux parents + intervention sur le goût 8 séances 

+ échanges avec maison retraite (potière à financer) + USEP + incorruptibles 

- Droit des enfants : trop court pour participer à l’expo sur Nantes avec OCCE 

- CE1-CE2 : pour les 2 classes : les incorruptibles, calligraphie sur APC, chorale, reprise 

du travail sur le goût (suite du CP) + 1 musée sur Nantes en fin d’année 

- CM1 : école et cinéma, incorruptibles, chorale, incorruptibles, prévention routière 

- CM2 : Usep, incorruptibles, chorale, prévention routière, prévention internet ?, 

infirmière scolaire pour sexualité + sortie fin année avec CM1 + semaine du goût 

Spectacles Quatrain et Cep Party 

3. Tri des déchets : intervention de Toubitri, inscription possible de PS au CM2. 

4. Lire et faire lire a commencé cette semaine 

 

 

 


