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Présents :  Fatima Abdelkaoui, Dalila Brahmi, Camille Calais, Sabrina Etheve-Colson, Alain 
Ibarrola-Fetand, Patrick Thuderoz 
 
 
 
Ordre du jour 
 

1. Secteurs scolaires 
2. Grèves 
3. Vide-grenier 
4. Élémentaire / Périscolaire : fête de fin d'année 

 
 
 
 

1. Secteurs scolaires 
 

Contrairement à ce qui avait été annoncé, les familles concernées par les changements de secteurs se 
sont vues demander de : 
- soit séparer les fratries, 
- soit d’inscrire tous leurs enfants dans leur nouveau secteur de rattachement. 
 
Cela concerne les familles de Croix-Luizet qui basculent vers Jean Zay, mais également celles 
dépendant désormais de la nouvelle école Rosa Parks. 
 
 
 
 
 
 



2. Grèves 
 

Suite au dépôt de la pétition et à l'article paru dans le Progrès avant les vacances, nous n’avons pas 
encore de retour de courrier de la Mairie.  
Aujourd'hui, le flash info de la Mairie indiquait que pour le 25/04, jour de la rentrée, la mairie fournira 
un repas froid. 
Considérant que c'est un pas dans la bonne direction, nous avons décidé de ne pas planifier tout de 
suite de manifestation, mais plutôt de demander à rencontrer la Mairie, conjointement avec la 
coordination, que nous allons contacter. 
 
 

3. Vide-grenier 
 

Le flyer est prêt. Nous cherchons des volontaires pour l'imprimer en couleur, au format A5. 
 
Le doodle a été diffusé mais peu de participants se sont manifestés pour le moment. 
Il sera relancé dans les prochains jours pour rappeler aux volontaires de s'inscrire. 
 
Concernant l'appel aux dons, il reste à définir à quelle association seront donnés les invendus. 
 
Fatima signale qu'elle peut récupérer les banderoles au nom de l'association, qui avaient été utilisées 
pour la semaine piétonne. Patrick contactera quant à lui la FCPE afin de savoir s'ils ont une banderole 
à prêter. 
 
 

4. Élémentaire / Périscolaire : fête de fin d'année 
 

La Mairie a confirmé pouvoir prêter une estrade et une sono à cette occasion. 
 
F. Abdelkaoui et C. Calais ont rencontré M. Lacombre, coordinateur du périscolaire le 8/04, afin de 
discuter de la fête de fin d'année. 
Le périscolaire a prévu de présenter des spectacles de danse (hoop danse, country, hip hop), des 
ateliers, et d'afficher des films et photos (en respectant le droit à l'image), à partir de 18h, après la 
présentation de la chorale par l'école. 
 
Ils peuvent par ailleurs préparer du matériel pour des stands de kermesse : 
 
- pêche aux canards, 
- parcours avec balle de golf dans une cuillère, 
- chamboule-tout. 
 
Ces activités pourront avoir lieu sous le préau. 
 
Nous avons convenu que si nous préparons des cartons avec 9 cases chacun, nous pouvons les vendre 
en prévente à 2 € le carton, et ainsi avoir une idée du nombre de lots à prendre. 
Il faut encore vérifier le prix des lots que nous pourrions distribuer, afin de faire un peu de bénéfice. 
 
M. Lacombre s'occupe de la communication dans les cahiers. 
 
De notre côté, nous devons préparer les cartons. 
 
 



5. Divers 
 

Lors de la réunion, trois parents ont annoncé leur départ de l'association l'année prochaine, pour 
diverses raisons. 
 
Ainsi, il faudra remplacer : 
 
- Sabrina Etheve-Colson  
- Fatima Abdelkaoui (trésorière)  
- Camille Calais (présidente). 
 
 


