
Présents : Amicalistes : Françoise Simon
      Enseignants : Annie Paire, Cathy Geffard, Delphine Ferré, Marc Pénisson , Etienne Godet.

Excusés : Amicalistes : Jacques Fuselier, Jean-Michel Radigois
     Enseignants : Danielle Soulard, Nathalie Amathieux Seibel, Mladen Kovacevic

1.Constitution du bureau :
•Marc Pénisson (président)

Pour le secteur •Danielle Soulard (trésorière)
•Élisabeth Lebédel (secrétaire)

Pour l’école : Etienne Godet (président)
                                  Nathalie Amathieux Seibel (secrétaire et trésorière)

2. Bilan de l’activité 2009 – 2010 :
L’Ecole M. Canonnet a été une des dix écoles du secteur à participer à l’U.S.E.P :

•139 enfants sur l’école pour 850 élèves engagés dans l’activité,
•6 classes concernées du C.P au C.M2 sur les 34 classes du secteur,
•3 rencontres par classe soit 18 rencontres dans l’année sur l’école.
(Pour les activités proposées voir le tableau ci-joint).

Une journée spéciale « acrobacirque », initialement prévue le mercredi 12 mai, n’a pu être organisée faute de
moyens.

3. Prévisionnel pour l’activité 2010 – 2011 :
-L’Ecole engage deux classes de plus, soit 8 classes sur 9  avec l’entrée des petites sections et grandes sections
de  maternelles. Ce sont donc 180 élèves qui sont concernés par l’activité U.S.E.P.
-Le programme des rencontres prévues est visible en annexe.
-Il a été décidé lors de l’assemblée générale de secteur qui a eu lieu le 06 octobre que la cotisation enfant est
maintenue à 5,80 € (3,60 € pour les enfants participant à une activité de l’Amicale laïque de Château-Thébaud).
Pour les adultes la cotisation est de 25,00 € (9,10 € pour ceux qui sont affiliés à une Amicale laïque).
-Marc nous informe que chaque navette en car a été négociée avec Adeline Nauleau de la société Véolia à 47 €
par trajet.

4. Projets :
-Marc aimerait organiser, un mercredi matin, une randonnée-photos sur la commune avec les élèves
volontaires. Françoise propose de diffuser l’information en temps voulu pour permettre un accompagnement
d’amicalistes.
-Pour les classes maternelles, une entraide peut se mettre en place avec les plus grands de l’école aidant à la
mise en place des ateliers pour les plus petits.

5. Informations diverses :
-L’U.S.E.P propose une orientation sur le développement durable . Dans ce cadre,  Marc pratique déjà avec ses
élèves cette activité en pesant les déchets du pique-nique. Il est aussi envisageable de prévoir des ateliers autour
du  respect de l’environnement.
-La cotisation pour l’adhésion à l’Amicale de Château-Thébaud est de 17,30 €.
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