Commission école / jeunesse du 17 janvier 2017

Présents :
Alexandra Guillet, Martine Trinel, Cécile Caron, Florence Lazzerini, Didier Niquet , Armelle Pageault , Gisèle Jean

Ordre du jour :
Projets 2017
Ecole : réalisés garderie et jardin de l'école, mise en sécurité sortie de la
classe
Changement des horaires de garderie
Travaux à faire :
Sur le plateau, débroussailler et repeindre les poteaux avec les couleurs
du jardin.
Besoin urgent de mise en réseau informatique (voir avec Cyril Lanneau le
devis date de mai..signé en septembre)
Stores pour les vitres de la classe (pb du soleil)
Jardin voir abri oiseaux ou hôtel pour insectes
Peintures des toilettes de la cour et des portes
Voir les horaires de bibliothèque le jeudi pour que les enfants puissent
avoir le temps d'emprunter des livres.14h30 ?

Carnaval du réseau à Vicq sur Gartempe
Fête de l'école le 24 juin
Prévoir des lots de la mairie pour le loto de l'APE le 11 février

Pour les jeunes
Rénovation de la pataugeoire à l'aire de loisirs,

Prévoir un calendrier de toutes les activités de l'année : théâtre "le petit
prince" le &! juin, lire en transat le 19 juillet à la plage (prévoir les livres,
des transat) financé à hauteur de 100 euros par les communes.
Pour préparer le 1er mai : ORNI (objet roulants non identifiés) demie
journée de réalisation avec le comité des fêtes, des élus etc... Le 19 et le
26 avril.
Engager les jeunes pour faire pisteurs à la course du 1er mai et le 15
juillet pour renouveler les générations.
Voir si des gens sont intéressés pour aider au théâtre de JM Sillard

Suite à la réunion du lendemain avec les jeunes et la MJC (peu de jeunes
présents mais Loic va demander à ceux du collège
Chantier jeunes la semaine après le 15 juillet, voir si on peut préparer des
cache containers celui devant l'école et celui rue du stade en bas ou au
camping. Faire des propositions de dessins pour le mois de juillet.
Utiliser les journées ORNI pour voir des jeunes et former un groupe.
ne pas oublier les spectacles de jeunes comme le petit prince.

Je vous propose de garder une des pages du 4 pages du festival pour les
animations des jeunes ou au moins une demi-page.

