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Conseil d’administration – 11 octobre 2017 
 

Présents: 
Céline PALMADE, Lucie SCHMITZ, Céline MAURIN, Laurence BONDARENKO, Cécile GOURDON, 
Claire GHEUR, Michel MAHE, Geneviève GALIN, Audrey LASSAUZE, Sandrine DAUX-SIVIEUDE, 
Frédérique DUBOIS 
 
Excusés : 
Christine SAND, Stéphanie RECCHIA 
 

Election des membres du bureau 
Les membres du bureau sont tous sortants, suite à la mise en conformité des statuts de 
l’association. 
Sont élus à l’unanimité : 

- Présidente : Lucie SCHMITZ 
- Secrétaire : Claire GHEUR 
- Trésorière : Cécile GOURDON 
- Secrétaire adjointe : Laurence BONDARENKO 
- Trésorier adjoint : Michel MAHE 

 

Actions prévues en 2017-2018 
- Goûter de la journée sportive, 07/11/2017 (Coordinateur : Michel MAHE) 
- Vente de chocolats pour Noël (Coordinatrice : Laurence BONDARENKO) 
- Conférence sur la non-violence, 21/11/2017 (Coordinatrice : Maya TOZZI, à confirmer avec elle) 
- Loto, 03/12/2017 (Coordinatrice : Frédérique DUBOIS) 
- Forum des métiers, 07/02/2018 (Coordinatrice : Lucie SCHMITZ) 
- Collecte pour les Restos du Cœur, en mars (Action à confirmer) 
- Kermesse (Coordinateur non encore défini) 
- Goûter des olympiades en fin d’année ? (Confirmer si ça se fait cette année) 
- Interventions lors des réunions d’information en fin d’année pour les CP, 6e et 2nd  
- Scoleo (Coordinatrice : Cécile GOURDON) 
- Réduction chez E. Leclerc (Céline MAURIN),  
- (Abandon des achats de livres groupés chez E. Leclerc car trop de travail pour peu de gain)  

 
Interventions financières sollicitées par le Ferradou 
- Financement des interventions Génération numérique au collège 
- Participation à l’achat de tablettes numériques pour l’école primaire 
 

Gestion de la boîte email de l’association 
- Réponse aux emails de demande d’information ou questions spécifiques : Céline MAURIN 
- Communication : Claire GHEUR, Lucie SCHMITZ 
- Pour toute demande de mail collectif (par ex. aide pour une action) : s’adresser à Claire GHEUR 
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Parents correspondants 
Passage en revue des parents disponibles. Une réunion des parents correspondants aura lieu le 
13/11/2017 avec M. BELOU. La liste définitive sera publiée d’ici là, en prenant en compte des 
candidatures de parents extérieurs au CA. 

 
Sujets divers 
 

- Initiation aux gestes de 1e secours 
Geneviève GALIN (médecin) est intervenue l’année dernière encore à l’école primaire.  
Voir si Mme DIAZ souhaite programmer cette initiation à nouveau cette année. 

 
- Education à la sexualité 

Existe-t-il des programmes imposés que l’école doit appliquer ? Quelles sont les cours prévus 
sur ce sujet à l’école primaire/collège/lycée ? Est-il prévu un changement de programme à la 
rentrée 2017 suite à l’application d’une directive européenne ?  
Ces questions seront posées à M. BELOU. 

 
- Tenue autorisée à l’école 

Les règles concernant la tenue vestimentaire autorisée à l’école ne sont pas claires.  
La question sera posée à M. BELOU. 
 

- Problème de circulation dans le parking 
Sujet récurrent d’année en année, à aborder avec M. BELOU.  
 


