Compte-rendu de la commission CASE du 11 juin 2020

Présents :
-

Yann BERHAULT Samuel LACHISE – François BENOIT – BOUZON Vanessa – CHENU
Mallory – PauleFe DE GEA – Catherine PRAS.

INFOS :
L’inspecNon académique demande la présence de tous les insNtuteurs sur leur lieu de travail
et ce pendant toute la semaine. Elle refuse les cours par télétravail.
La garderie au niveau de l’école se fera le maNn, le midi et le soir.
Les enfants seront accueillis 1 jour sur 2.
Pas de canNne, les repas seront apportés de la maison.
M. le Maire envisage la créaNon d’un groupe de travail concernant la parNcipaNon citoyenne
sur Jarcieu, avec :
Jean-Luc – Noémie – PauleFe
Il envisage également la créaNon d’un cercle de lecteurs
1. PréparaNon de la prochaine rentrée scolaire :
Changement de la Directrice.
CréaNon d’une commission spéciale pour le suivi des travaux de l’école avec :
-

InsNtuteurs – conseil municipal – personnel de l’école – parents d’élèves – enfants
personnes extérieures.

Réﬂexion : 3 membres CASE + UTA – 2 parents délégués – 1 membre de l’ancien conseil 2 insNtuteurs – 2 personnels municipaux - …. extérieur
2. Accueil associaNon :
La date du vendredi 26 juin 2020 à 18 heures a été retenue pour un « apériNf travail » de
toutes les associaNons avec invitaNons de deux de leurs représentants, en vue d’une créaNon
d’un forum en date du 05 septembre 2020
Trouver ensemble des éléments aﬁn de créer une liaison entre les associaNons et la mairie.
Prévoir et déﬁnir (en suspens) « qui rapporte quoi » (50 personnes environ)
Prévoir de réviser le règlement des salles pour les associaNons
Prévoir éventuellement 3 réunions dans l’année :

-

Pour le planning des salles

-

Pour les besoins de l’année qui va commencer

-

Pour le déroulement de l’année passée.

Etablir un planning des fesNvités.
Pour le forum : projet pour l’organisaNon avec l’appui du ﬁchier associaNons
Cathy & PauleFe
Le 15 juillet 2020 : réunion avec l’ensemble des associaNons
Le 15 août 2020 : communicaNon sur la mise en place du forum
(en parler dans le peNt journal)
Etablir un « peNt topo » perso à Samuel pour ceFe réunion.
3. Conseil municipal d’enfants
Réunir 1 groupe de travail pour amener les gamins à agir dans le village.
Ecoles primaires : faire élire les enfants au sein de leur école. Les faire évoluer dans diﬀérents
domaines.
Plusieurs approches ont déjà été faites.
Etablir un ﬁchier pour regrouper tous les enfants et ados.
Pour les ados : lancer une vraie élecNon pour les 16/20 ans

Créer le groupe de travail pour entourer les jeunes.
Groupe : Samuel LACHISE – François BENOIT – Mallory CHENU
Denis MICHEL
M. le Maire propose un peNt cahier des charges pour faire avancer et évoluer le projet.
4. AssociaNons sporNves :
La gym, le basket et le karaté ont repris leur acNvité à l’extérieur.
SollicitaNon d’un club de Nr à l’arc pour les 60 ans et plus, de la salle polyvalente en
après-midi
5. Classes :
Réunion des classards le lundi 29 juin 2020 à 20 heures
Classes prévues le 26 septembre 2020.

