
SCHUMANIA 
Compte-rendu de la réunion du 12 Septembre 2019 

 
1. Election du bureau de l’association réalisée à l’unanimité.  
Bureau : 
Présidente : Laure RAFFAELLY-VESLIN (Marie, CE2),   
Vice-présidentes: Elodie DONTENVILLE (Maëlys,CP);Julie ESCOMEL-FRANCOIS(Alice,Tristan CE1CM1), 
Trésorières : Nadia SKOBOBULATOVA (Sacha, CE2) ; Cynthia TRUSCELLO (Clarisse, CE1), 
Secrétaires : Céline CUER (Lucie, CP) ; Chloé DEMAILLY (Ambre, CE2) 
Présentes : M. LESCHIERA directeur, Mme OLLAGNON, Isabelle VANROYEN (Gaspard,CE1,Coline, 
CM2), Justine CHAPELON (Astrid, CM1, Olivia, CP), Emmanuelle FLECHET (Samuel CM1, Noé CP), 
Fabienne MOLINER (Mahé, CE1), Isabelle BARBE (Clément, CM2), Sophie PICON (Elise, CP), Audrey 
GEHANT (Nino, CP), KELES Kenan (Baran, CP), Elodie LANDOIN (Roman, CP) 
 
Effectifs de l’école pour l’année 2019-2020 : 164 élèves (140 familles) 

 
2. But de l’asso : organiser des activités pour les enfants et parents, récolter des fonds pour financer du 
matériel scolaire, des projets pédagogiques et aider les enseignants à réaliser leurs projets éducatifs. 
 
3. Communication 
Il semble très important de communiquer efficacement avec les parents et les enseignants par le biais 
d’affiche devant le portail, par mail, par mots dans les cahiers. Suggestion de mettre un place un cahier de 
« liaison » entre l’association et les enseignants qui serait rempli après chaque réunion et laisser dans la 
salle des enseignants.  Il leur est aussi demandé de faire la liste de leurs besoins en matériel, dotation etc. 
pour l’année. 
Demande d’adhésion à 2€ par famille pour sensibiliser les parents. Possibilité de payer en chèque, espèce 
ou en ligne sur helloasso. 
Les comptes-rendus des réunions et autres informations seront visibles sur le blog 
http://schumania.blogs.laclasse.com    
Accord de l’assemblée pour acheter un abonnement de 100 photocopies noir/blanc à CRD bureautique, 22 
grande rue, 69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon, mail : contact@crd-bureautique.fr 
 
4. Propositions d’actions 
a) Vente de gâteaux au marché du samedi matin sur la place Soubeyrat. Proposition de faire des groupes 
enfants/parents 1h de 8 h à 12h. Attention contacter les scouts pour ne pas faire de vente en même temps. 
Demander aux parents de réaliser des gâteaux à emmener soit vendredi matin (stockés à l’école) soit le 
samedi matin au marché. Permet de toucher d’autres parents que ceux de l’école. Prévoir affiche nappe, 
couteaux et caisse … prochaine date le samedi 12 octobre (chaque samedi avant les vacances) 
 
b) vente de fromages 1 ou 2 fois dans l’année car très appréciée. Contacter le fromager pour connaitre les 
dates. Faire rétroplanning. 
 
c) fabrication d’articles de Noël pendant un vendredi après-midi banalisé entre enseignants/enfant et 
parents pour une meilleure cohésion et toujours dans un souci de communiquer. Puis vente lors d’un marché 
de Noël du 8 décembre ou au marché du samedi. Prévenir comité de quartier. 
 
d) vente de livres ? lire c’est partir à prix très compétitif ; vente de crêpes ? soirée jeux ? dates à prévoir… 
 
e) projet contre la violence à l’école lors des cours de récréation. Acheter des jeux (de société ou petits 
articles de récréation) pour que les enfants réapprennent à jouer et à s’amuser ensemble. L’association 
soutient vivement le projet.  
 
f) aider au financement de la classe verte par le transport et les activités sur place. 55 élèves partent la 
dotation transports de 2 classes de 560€ est prise en compte.   
 
g) spectacle par les enseignants au printemps ? Kermesse en fin d’année ? en soirée ? à discuter..  
 
 
Prochaine réunion le jeudi 10 Octobre 2019 à 19 h 30 à l’école.  


