Compte rendu de la réunion Ecole/Mairie du 05/01/2017
Présents : F. ROLET, J. LESAGE (JL), J. DECOURTRAY (JD)
- s’assurer de la possession de l’autorisation de l’Inspection, de tous les documents nécessaires : les attestations
d’assurances, les autorisations des parents, les fiches sanitaires, les coordonnées par enfants des parents
(téléphone, mail) Nous sommes à jour
- fournir à la Mairie la liste des enfants avec les coordonnées des parents (annexe 6)
JD fournira l’annexe 6 avec les renseignements
- faire un rappel aux parents concernés du contenu d’une valise type : équipement individuel, équipement de ski,
équipement de toilette (aussi ce que l’enfant ne doit pas avoir : comme un téléphone), marquage des vêtements,
présence d’un sac à linge sale
Fait avant les vacances, un rappel sera fait lors de la dernière réunion avec les parents
- préparation du dossier papier pour le départ (la liste des enfants partants, les coordonnées des parents, les
autorisations diverses, les fiches sanitaires, la feuille de route, les coordonnées du transporteur, du chauffeur, …)
sera fait par l’Ecole
- paiement de l’hébergement, les acomptes ? confirmation pour les draps et les médailles ESF ?
Contact a été pris avec le coordonnateur, nous sommes OK
- faire parvenir les tailles, les pointures des enfants et leur niveau de ski au Centre (listing séjour) Fait par l’Ecole
- contact avec le transporteur VEOLIA pour confirmer le rendez-vous du Samedi 21 Janvier (7h00 devant
l’entrée de la cour d’Ecole par le portail) Sera fait par l’Ecole
- contact avec le cuisinier du Centre pour les repas de l’enfant Lucien Hardy (rencontrer avant, Mme
BOULANGER pour connaitre le contenu de ses valises d’aliments et la pratique à mettre en œuvre pour les repas)
Sera fait par l’Ecole
- achats à faire pour le voyage : petites bouteilles d’eau, biscuits secs, sachets, lingettes, pommes …
JD fera les courses (budget Mairie)
- demander aux parents de préparer un panier repas pour le midi (avec petite bouteille d’eau) + gouter
Un rappel sera fait lors de la dernière réunion
- alimentation du blog de la Mairie, à quel moment ?
Après le goûter, un groupe fera la rédaction d’un petit article. JL enverra les photos et le texte à JD qui alimentera
le blog de la Mairie
- organisation des contacts des enfants avec leurs parents durant la semaine ? contact des parents sur Séjour 5/5
avec un N° en 08…., JL laissera un message durant le voyage que les parents pourront écouter en appelant le 08…
- réception de l’argent liquide promis par les Canailloux, gestion de l’argent ? Mme BELAZIZ aura l’argent
M MOTTE a proposé de laisser de l’argent, JL a demandé que M MOTTE achète les médailles ESF
- date de la dernière réunion avec les parents : le vendredi 13 Janvier à 18h00, les invitations aux parents seront
faites par l’Ecole, JD invitera les accompagnatrices

