
 
 
 
 

 COMPTE RENDU REUNION BUREAU DU 15 OCTOBRE 2020 
 
 
Présents:  
 
David  BIDOU, Nathalie DELLAPIETA, Céline RUFFAT, Vanina BLELLY, Adeline PERROTIN, Nathalie 
ASTRIDGE, Amélie SAMPAIO, Sonia BRINGUIER,  Dacia LEMARIÉ, Magali CLÉMENT, Fabrice ESPIN, 
Frédéric HOURCAN 
 
Ordre du Jour: 
 
- Présentation du Conseil Local et rappel du rôle de représentant de parents d'élèves 
- Rappel de l'engagement et des valeurs de la FCPE 
- Démission du Bureau élu pour l'année scolaire 2019-2021 
- Election du Bureau pour l'année 2020-2021 
- Point sur les actions à mener cette année 
 
 
Un nouveau Bureau à été élu à l'unanimité des présents et se compose 
comme suit: 
 
Présidente: Vanina BLELLY 
Secrétaire : Céline RUFFAT 
Secrétaire adjointe : Dacia LE MARIE 
Trésorière : Nathalie ASTRIDGE 
Trésorière adjointe : Adeline PERROTIN 
Membres actifs : Nathalie DELLAPIETA, Amélie SAMPAIO, Sonia BRINGUIER, Fabrice ESPIN, Frédéric 
HOURCAN, Andréas BERNHARD, Adeline DAMIT 
 
Actions à mener sur l'année scolaire 2020-2021: 
 
Restauration scolaire: 
Point de vigilance sur le nouveau prestataire  
La FCPE souhaite continuer à oeuvrer pour une restauration scolaire de meilleure qualité..., et souhaite 
la création d'une cuisine centrale en gestion communale. 
 



Une commission restauration scolaire FCPE existe. Elle se réunit le mardi 27 octobre à 19h. 
Pour y participer contacter Céline RUFFAT (06 71 26 13 23 / fcpeprimaire.lislejourdain@gmail.com) 
 
Taux d'encadrement ALAE: 
Suite à une réunion stérile entre la FCPE et la CCGT, les membres du bureau FCPE souhaitent que soit 
réglée définitivement la problématique du manque d'encadrants ALAE, récurrent chaque année. 
Pour ce, une réunion périodique (tous les 2 mois) à été établie avec tous les représentants: FCPE, Mairie, 
CCGT. 
 
La FCPE à d'ailleurs demandé à la Mairie et à la CCGT une communication commune afin d'expliquer les 
compétences de chacun aux parents d'élèves. 
 
Evènementiels : 
La mairie nous a communiqué qu'au vu des conditions sanitaires actuelles, aucune manifestation ne 
seraient autorisée jusqu'à nouvel ordre. 
Notre Bourse aux Jouets annuelle ne pourra donc se tenir cette année 
 
En fonction de l'évolution des conditions sanitaires , nous aviserons des autres actions solidaires 
possibles. 
 
Tout projet d'action émanant d'un adhérent FCPE, doit  avant tout, respecter les valeurs FCPE et être 
soumis au vote du Bureau. 
 
 
Un compte rendu de toutes les rencontre avec la mairie, la CCGt et les écoles, ainsi que les réunions de 
Bureau seront comme à leur habitude diffusée auprès de tous les adhérents FCPE par mail ou sur le site 
www.fcpeprimaire.fr 
 
Nous invitons tous les adhérents FCPE qui auraient des questions ou des informations à nous faire 
remonter de nous contacter directement ou par le biais de leur tête de liste. 
 
 


