Les actions du CLES Saison 2021 - 2022
Quelques chiffres

x écoles
Somme versée au 2
en 2021 - 202

Somme récoltée, vers
ement
en 2022 - 2023

33 Bénévoles

3 875 €

4 628 €

+ la subvention
de la mairie

Les sommes reversées aux écoles ont pour but de faire baisser le coût des activités et sorties
scolaires ...
Venez discuter avec
nous à l'assemblée
générale le mardi
20 septembre 2022
à 20H30

Nous vous remercions pour votre
générosité tout le long de cette année
Nous vous souhaitons de bonnes
vacances !!!

Vous souhaitez recevoir
nos newsletters flashez
le QR Code

www.cles-saintjory.fr / contact@cles-saintjory.fr

Les actions du CLES Saison 2021 - 2022

Septembre
2021

Élection des représentants des parents d'élèves : 23 sièges pour le CLES, 7 pour la FCPE
Participation aux conseils d'école : maternelle du Lac et élémentaire Georges Brassens
Réunion avec la mairie commission ALAE/ALSH – Restauration Scolaire

Octobre
2021
* Les montants précis et définitifs seront communiqués à la prochaine AG

Assemblée générale de l'association
Campagne de recrutement des parents volontaires pour intégrer le CLES :
33 bénévoles pour la saison 2021 - 2022
Composition du bureau

Novembre
2021

Participation aux conseils d'école : maternelle du Canal et élementaire Jean de la fontaine
Lancement du site internet du CLES ( www.cles-saintjory.fr ) : vous pouvez retrouver les
informations importantes sur les écoles, les comptes-rendus de conseils d'écoles, les menus...
Réunion avec la mairie concernant le PPMS

Décembre
2021

Janvier
2022

Vente des sapins de Noël : bénéfices de "l'opération sapin" 700€*
Participation du CLES et de parents volontaires à la mise en place de la BCD
(couverture d'environ 2 500 livres et enregistrement dans le logiciel) à l'école
Jean de la Fontaine

Vote de la dotation de 5€ par enfant , versée au deuxième conseil d'école, soit
3875€
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Participation au conseil d'école de l'élémentaire Georges Brassens
Réunion avec la mairie concernant le PPMS (réunion complémentaire)
Réunion de travail avec la mairie concernant l'agrandissement de l'école Jean de la
fontaine.

Février
2022

Participation aux conseils d'école : maternelles du Lac et du Canal et de
l'élémentaire Jean de la Fontaine

* Les montants précis et définitifs seront communiqués à la prochaine AG

Mars
2022

Avril
2022

Mai
2022

Juin
2022

Le CLES prend connaissance d'une situation critique sur le manque d'AESH sur
une école. Nous conseillons les parents sur la démarche à suivre et nous
intervenons auprès du PIAL, IA, IA adjoint, IEN, IEN AESH et des syndicats pour
une affectation en urgence.
Aide de parents du CLES au tri des livres de la BCD à la maternelle du Lac
Présence de parents du CLES à un exercice PPMS (plan particulier de mise en
sûreté) à l'école Jean de la Fontaine. Test du nouveau matériel d'alerte
connecté "My Keeper".

Vente des plants (légumes, fleurs...) : bénéfices 570€*
Organisation de notre 1er Vide grenier (stand et buvette) : bénéfices 1150€.
Vente d'objets personnalisés, bénéfices : maternelle du Lac 250€*, maternelle du Canal
250€ , école Georges Brassens 250€*

Participation du CLES à la fête de L'ALAE (gestion de la buvette) : bénéfices 580€*
Vente des tickets de tombola : bénéfices 580€*
Participation aux conseils d'école des 4 écoles
Mobilisation du CLES sur les conditions sanitaires pour l'école Georges Brassens
Participation à la réunion avec la mairie concernant le COPIL CLAS-Veille éducative et PEDT
Gestion de la fête de la maternelle du Lac + gestion de la buvette, bénéfice: 295€*
Aide dans l'organisation de la fête du Canal
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