
ASSEMBLEE GENERALE 19/11/2020 

 

PRÉSENTS : Christelle TROIS-LEPECULIER, Présidente ; NUYAOUET Valérie, Vice-présidente ; TROIS 

Élodie, Trésorière ; ACHEZ Charlotte, Secrétaire ; MANCEAU Myriam, LOISEAU Sébastien, membre de 

l'amicale ; Mme LEMAITRE Directrice du primaire ; Mme LEVALET (en visio) Directrice de maternelle ; 

Mme BIDAULT, Adjointe au Maire service Education-Jeunesse. Ouest France et Courrier de la 

Mayenne. 

ABSENTS : Patricia TROPÉE , Katia AUBRY, Nadège BARDOUX , membres de l'amicale. 

 

Nous commençons la réunion par le bilan des manifestations de l'année. Le bilan est court du fait de 

la pandémie de COVID-19 arrivée en mars 2020, le bilan repose donc sur la période de septembre 

2019 à février 2020 annulant le budget prévu pour le voyage en classe de mer à la TRINITE SUR MER 

d'avril 2020, et du voyage des CM2 en fin d'année ainsi que les autres manifestations qui étaient 

envisagées. 

Nous terminons ce bilan en pensant aux enfants et à tout ce qu'ils ont subi à cause de ce virus et en 

contrepartie des sorties annulées en leur offrant, un billet d'entrée au parc « Les Ptits Loups » à 

LAVAL pour les maternelles et un billet d'entrée au parc de « L'Ange Michel » pour les primaires à  

SAINT HILAIRE DU HARCOUET. 

Maintenant parlons de cette année 2020-2021 : 

 * Première information par Mme LEMAITRE ( du fait d'une information du directeur académique) : 

toutes les sorties sont annulées jusqu'en juillet 2021 !! 

1) Notre Marché de Noël est malheureusement annulé mais nous avons demandé aux 

directrices de maintenir la confection d'un objet de Noël par classe comme tous les ans 

depuis la création du Marché de Noël pour maintenir la magie de Noël en cette période 

difficile. Cette demande est approuvée et déjà commencé pour la maternelle. 

2) Vente de gâteau BIJOU :  Commande avant le vendredi 4 décembre pour une livraison le 

Samedi 19 décembre au local de l’amicale à l'adresse : 37 bis boulevard Général Duvivier 

(portail bordeaux) de 9h à 14h. 

3) L'Amicale offrira cette année pour la fin de l'année non pas un sachet de bonbon ( du fait des 

gestes barrières et de la manipulation des bonbons) mais un sachet ou personnage en 

chocolat de Noël acheté déjà emballé. 

4)  Un Méga loto : le 23 janvier et en mai (sans date définie pour le moment) pour remplacer le 

loto d'octobre 2019 => Mme BIDAULT nous informe que toutes les salles communes de la 

ville pourraient être interdites à la location jusqu'en juillet 2021 ( en attente de confirmation) 

5) Le spectacle de l'école prévu le 16 avril à Clair de Lune sera donc peut-être annulé du fait des 

informations transmises par Mme BIDAULT 

6) Un vide grenier en juin (projet en cours de réflexion tant sur la date que sur le lieu et des 

mesures nationales du COVID 19) 

7) Demande aux directrices sur les besoins des écoles : 

Pour la primaire : AUCUNE SORTIE donc projet d'équipement extérieur et cours (table ping-pong, 

panier basket,), collaboration éventuelle avec la mairie. 



Pour la maternelle : AUCUNE SORTIE donc projet renouvellement des cours extérieurs : tricycle, 

draisiennes … et ordinateurs pour les classes car plus de matériel ( 1 ordinateur portable par classe) 

Les devis et budgets seront analysés pour offrir au mieux les équipements nécessaires aux enfants. 

 

La réunion se termine par une photo pour les journaux Ouest-France et Le Courrier de la Mayenne. 

Le bureau restant inchangé. 

 

 

 

La Présidente ,        La Secrétaire, 

Trois-Péculier Christelle      Achez Charlotte 

 

 

 


