
Conseil Local Ecoles de Plaisance du Touch
CR AG FCPE Ecoles 17/09/2015

Bilan     Moral     2014-2015     :   
FCPE est représentée dans toutes les écoles de Plaisance du Touch, dans les commissionS 
municipales ( PEDT, Cantine, centre de loisirs ..). 
La FCPE a été présente sur tous les conseils d'écoles de  toutes les écoles de plaisance du Touch. 

Il n'y a pas eu de commission  ni médiation , ni aire de jeux. 

La FCPE a participé au Téléthon en tant que que co-roganisateur. Nous avons organisé le concours 
de poésies dessins des CM1 CM2 . Nous avons tenu la caisse dans le gymnase rivière lors des 
manifestations, et du lâcher de ballon au lac, et nous avons fait des gâteau qui ont été vendus.

La FCPE a organisé un son second LOTO les gains ont été reversés aux coopératives des écoles. 
(Une nouvelle date a été demandé pour cette année). Il y a eu plus de participants pour 
l'organisation, mais cela a été surtout porté par Fanély PLOUZENNEC qui souhaite passer la main. 
Bénéfice environ 2000 euros.

La FCPE a suivi les travaux sur les écoles. En particulier la création de la nouvelle classe de Prévert 
qui a fait débat sur son emplacement que les parents et enseignants ne trouvaient pas judicieux 
(sans succès). Sur daudet la cantine a été reouverte suite aux travaux. Coté Le Blé la cantine a été 
agrandie. (travaux prévus sur le Blé, deux classes supplémentaires)

La FPCE a participé à l'organisation des fêtes d’écoles. 

La FCPE est intervenue dans le cadre de médiation entre les parents et l'école. 

La FPCE a suivi la mise en place des salles informatiques., lors des conseils d'écoles et lors de 
réunions dédiées.

La FCPE a fait don de papier (récupéré chez un imprimeur) aux ALAE

La FCPE a milité contre la suppression des ATSEMs dans les écoles maternelles (3 postes). Pétition, 
Rencontre avec les élus, Avec monsieur le Maire, intervention en conseil municipal. Sans résultat 
cette année.. mais la mobilisation doit continuer. 

La FPCE a interpellé le maire sur la création d'un nouveau groupe scolaire. Sans résultat. 

LA FCPE a permis la réouverture de la BCD de rivière, par Patricia Gouzani qui  a récupéré de livres 
auprès de la médiathèque de Toulouse (300 livres), et qui a récupéré des meubles , avec l'aide 
d'autres bénévoles la BCD a pu reouvrir. 

LA FCPE a récupéré du mobilier destiné a la déchetterie auprès de l'entreprise Thales (armoires, 
fauteuil chaise tableau bureau) , celui ci a été transporté par la mairie qui a été rapide a apporter 
son soutien logistique. Le matériel a été proposé aux écoles, certaines en ont récupéré, le reste 
servira a meubler la maison des associations. 

VOTE : bilan Moral accepté a l'unanimité

Bilan     Financier     2013-2014     :   



Aujourd'hui le compte est bénéficiaire de 961.27€

Les grands mouvements de l'année sont : 
 Le loto
 l'avance de trésorerie de Prévert (Billet de tombola)

voir detail fichier excel joint. 

VOTE : bilan Financier accepté a l'unanimité

Événements     de     rentrée     :  
Le Forum des associations a eu lieu le 13/09.

Echo des Parents
En cours de rédaction pour distribution fin septembre

Élections     du     Bureau     (Vote     a     l'unanimité     )  

Président ;  AREVALO Rafael
Trésorier : Sophie METZ BRUSSIEUX
Secrétaire : Marie ROMMEL

Vices présidents :  Laurent DAMIEN, Alexandra ADJAB BONBECKE, Marion GONZALES-PORTALES.
Tresorier adjoint : Johan  VANDYCK
Secrétaire adjoint : Yves Cognieux (chargé de la veille)

Commission     :
Commission Centre de Loisirs :

Marion GONZALES PORTALES m.giraldou@gmail.com
Anne PARES pares.anne@gmail.com
Véronique MICHEL michelfamily@bbox.fr
Alain ZUCCON alainzuccon@hotmail.com
Isabelle SAJUS isabellesajus@yahoo.fr
Olivier ROUMEGUERE olivier.roumeguere@live.fr
Rafael AREVALO rafaelarevalofcpe@gmail.com

Commission Cantine :

Nasséra BELKAHLA chenibel31@gmail.com
Sophie BRUSSIEUX 
Véronique MICHEL michelfamily@bbox.fr
Carine LALOY carinelaloy@hotmail.com
Dorothée BEAUVAIS dorothee.beauvais@gmail.com

PEDT

Nasséra BELKAHLA chenibel31@gmail.com
Marion GONZALES PORTALES m.giraldou@gmail.com
Alain ZUCCON alainzuccon@hotmail.com
Rafael AREVALO rafaelarevalofcpe@gamil.com

mailto:rafaelarevalofcpe@gamil.com
mailto:alainzuccon@hotmail.com
mailto:m.giraldou@gmail.com
mailto:chenibel31@gmail.com
mailto:dorothee.beauvais@gmail.com
mailto:carinelaloy@hotmail.com
mailto:michelfamily@bbox.fr
mailto:chenibel31@gmail.com
mailto:rafaelarevalofcpe@gmail.com
mailto:olivier.roumeguere@live.fr
mailto:isabellesajus@yahoo.fr
mailto:alainzuccon@hotmail.com
mailto:michelfamily@bbox.fr
mailto:pares.anne@gmail.com
mailto:m.giraldou@gmail.com

