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RAPPORT MORAL 2017-2018 

 

LA VIE DE L’ASSOCIATION 

1. Les Membres de l’association 

 
ROUITS Nathalie, LACOMBE Céline, TOADER Simona, PARFUS Fanny, KEODARA 
Valérie, ANTOINE Céline, RICHARD-BRENGUIER Marine, ROUSSEAU Anne-Christine, 
ZINSOU Constance, DUBOIS Steven, SOTTO Virginie, ACHOUM Boujemo, BAUR Lucile, 
HOAREAU Sonia, MARZLOFF Stéphane, BILLIONNET Maud, CHEVALIER Benoit, 
ASSOU Khalid, SOUAFI Abdel Aziz, SRIKANTH Cynthia, DOUAT Lauriane, GIRON 
Audrey, BAILLY Rachida, TOURNETTE Nathalie. 
 
2. Le conseil 

 

Les premiers membres du conseil désignés lors de l’assemblée constitutive sont les suivants : 

Présidente : Nathalie Rouits 

Vice-présidente : Céline Lacombe 

Secrétaire : Steven Dubois 

Trésorière : Fanny Parfus 

 

2. Le fonctionnement de l’association 

Tout au long de l’année, l’association a fonctionné avec un bureau informel restreint, 
constitué d’une dizaine de membres qui ont été consultés régulièrement sur les sujets traités, 
les activités et les réunions auxquelles l’association a participé. Ce système de bureau semble 
fonctionner plutôt bien, dans la mesure où il permet d’éviter de surcharger de mails les 
autres membres de l’association.  

Cette année, une nouvelle école a été créée, il s’agit de l’école maternelle Gambetta. 

L’association fonctionne aussi avec l’application whatsapp où les membres qui le souhaitent 
échangent avec l’ensemble des membres des trois écoles. Nous souhaitons continuer avec ce 
fonctionnement. 

 

Des responsabilités spécifiques ont été attribuées à certains membres : 

- Steven :  affichage 

- Céline °: administration du web 

- Céline, Nathalie R : rédaction d’articles pour le blog  
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LES ACTIVITÉS 2017-2018 

Vue d’ensemble 

• Tenue d’un blog pour communiquer des informations pratiques et l’actualité de 
l’école et du temps périscolaire. 
 

• Rencontres régulières avec le directeur de l’école élémentaire Gambetta et la 
directrice des écoles maternelles Ferry et Gambetta afin de préparer les Conseils 
d’école. Contacts réguliers pour régler les problèmes internes à l’école. 

 

1er trimestre 

Tous les trimestres les Indépendants participent également aux commissions menus et aux 

conseils d’écoles. Ces réunions ne seront donc pas mentionnées ci-dessous. 

• Vendredi 1er Septembre (Gambetta Elémentaire) – préparation de la rentrée. Réunion 

avec le directeur de Gambetta Elémentaire, comptage des enfants et discussion des 

actions pour l’ouverture d’une classe supplémentaire 

• Lundi 4 et Mardi 5 Septembre (Gambetta Elémentaire) – Comptage des enfants et 

discussion avec l’inspectrice d’académie pour l’ouverture d’une nouvelle classe.  

• Septembre – Les Indépendants participent au marché gourmand en tenant le stand de 

barbe à papa. 

• Septembre – présence aux réunions de présentation des centres de loisirs dans les 3 

écoles et au centre Mermoz. 

• 5 octobre : Réunion à Mermoz sur les rythmes scolaires  

• 13 Octobre – Election des parents d’élèves 

• 16 Novembre. Réunion mairie. Discussion de la sécurité autour des écoles Gambetta 

mater et élémentaires. 

• 18 Novembre – Réunion avec l’inspectrice d’académie pour les parents d’enfants non 

présents à la rentrée. 

• 24 Novembre – Visite de la cantine 

• Décembre – Conseil des accueils de loisirs  

• Décembre – Participation des parents d’élèves de Gambetta Maternelle a une vente 

de gâteaux au ‘village de Noel’. L’argent récolté a permis à l’école Maternelle 

Gambetta d’acheter un vidéoprojecteur pour l’école. 

 

 

2eme Trimestre 

Tous les trimestres les Indépendants participent également aux commissions ‘menus’ et aux 

conseils d’écoles. Ces réunions ne seront donc pas mentionnées ci-dessous. 

• Janvier 2018 – conseils d’école exceptionnels dans les 3 écoles pour le vote de la 

réforme des rythmes scolaires. Les Indépendants ont voté selon les résultats du 

sondage de la mairie rendu public en décembre 2017 
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• 24 janvier 2018 : RV à la médiathèque H.Odoux au sujet de la construction d’une 

boîte à lire. 

• Mars 2018 – réunion mairie Projet Educatif Territorial (PEDT) Les Indépendants ont 

participé à 2 tables rondes : ‘Place de la famille au sein des actions de la ville ‘, 

‘Facilité l'accueil de tous’ 

• Mars et Avril 2018 – Réunion à la mairie pour discuter du périscolaire et de la 

construction d’une ‘boite à lire’ 

 

3eme Trimestre 

Tous les trimestres les Indépendants participent également aux commissions ‘menu’ et aux 

conseils d’écoles. Ces réunions ne seront donc pas mentionnées ci-dessous. 

• 3 Mai – AG de la coopérative Ecole Gambetta Elémentaire 

• Au 3eme trimestre, les Indépendants sont aussi très impliqués dans les fêtes des écoles. 

• 04 juin : Présence à la réunion des CP à l’école Gambetta pour présenter les RPEI aux 

parents. 

• 27 juin : Petit déjeuner convivial à l’école Maternelle Gambetta avec les familles. 

 

 

LES PROJETS 2018-2019 

▪ Continuer à communiquer régulièrement avec vous sur notre blog. 

▪ Rester vigilant sur le nombres d’élèves par classe et pour que le dispositif ULIS soit 
pris en compte dans les effectifs globaux. 

▪ Continuer à améliorer la qualité du nettoyage en discussion avec la direction des 
écoles et la mairie. 

▪ Mise en lien avec d’autres associations indépendantes de Massy sur des projets inter-
écoles 

▪ Faire un point sur le coin lecture sur l’école élémentaire Gambetta. 

▪ Être vigilant sur le coût/la qualité du périscolaire (centre de loisirs /accueil du matin 
et du soir/cantine) 

▪ Ouvrir une boîte à lire proche des 3 écoles du centre-ville ▪ 

▪  Organiser un ‘vide ta chambre’ pour les 3 écoles 

▪ Organiser d’autres petits déjeuners conviviaux sur les écoles. 

▪ Faire intervenir des partenaires pour des « conférences » sur des thèmes dans les 
écoles. 

 

ÉVOLUTION DU BUREAU 

Nathalie Rouits a été élue Présidente, Fanny Parfus a été nommée trésorière et quitte son 
poste en fin d’année scolaire, remplacée par Lucile Baur. 


