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Présents : Virginie VIERON, Aurélia IRAN 

Absents excusés : Anne JOUIS, Isabelle GOUTE 

Autres présences : Lydia GARNIER, chargée du secrétariat de la commission  

Absents : Christine VILATTE, Eliane BIGNON 

 

1. Approbation du compte rendu de la commission du 17 septembre 2020 

Le compte rendu de la commission du 17 septembre 2020 est approuvé. 

2. Préparation du budget 2021 

Proposition d’actions pour 2021 : 

- Informatique : pas de dépense en 2020, il est proposé de provisionner 10000 € 

afin pour la classe mobile. 

- Renouvellement des livres de la bibliothèque (budget communal ou caisse des 

écoles ?) 

- Changement de 3 tableaux blancs par an. Solliciter les enseignants afin 

d’adapter le matériel à leurs besoins 

- Envisager l’isolation thermique des classes par des rideaux spécifiques ou la 

climatisation 

- Projet d’agrandissement de la restauration scolaire 

- Mobilier scolaire : faire un état des lieux du mobilier actuel et définir les 

besoins 

- Peinture dortoir 

- Jeux de cour élémentaire (pourquoi les paniers ont été retirés ?) : paniers de 

basket… 

- Mobilier urbain devant l’école 
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- Aménagement devant l’entrée maternelle afin de bloquer l’accès aux voitures 

(plots ou bacs fleuris…) 

- Développement du portail enfance/famille  

- Alarme école :   

• Etude 10 000€ 

• SSI 32 000€ 

• PPMS 26 000€ 

- Vidéphone et APS Garderie : 5 000€ HT 

- Surélévation des clôtures garderie : Chiffrage en cours 

 

Sans autres questions, la séance est levée à 19h30 
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