
Compte-rendu de la réunion 

28 juin 2021 12 heures 

 

Présents : Danielle BERRUYER (élue), Florence LIBAT (Directrice de l’Ecole) 

Enseignants : Hélène. BRANEYRE, Mélanie DUPEBE, Lionel GROCASSIN, Anthony REY 

Equipe OAE :  Pierre. BARUSSEAU, Alexandre. CAPDEVIELLE-DARRE, Robin CHARRIER, André JACQUIN, Alice JOGUET, 

Valérie NOWAK, Damien SEPEAU, 

Mairie/OAE secrétaire de réunion : Cathy LAFONT 

Excusées : Alice BOURDEIX (OAE), Astrid SERMAGE et Sarah JACOMMET (enseignants) 

************** 

Lionel débute cette réunion en exprimant son mécontentement du au manque de communication et des échanges un 

peu houleux. Arrivé cette année, il lui a été très difficile de comprendre le processus de l’OAE.  

Plusieurs raisons ont été données : 

- Absence de Cathy, (mi-temps puis déménagement bureau à la mairie plein temps) 

- Pour cause de covid, la mise en place de l’OAE a été cette année assez difficile. Alex, Pierre, Alice, ont réussi à 

faire un roulement de groupes qui satisfait. Ainsi les enfants ont musique toutes les semaines ; 

- L’information manquante de l’absence et l’arrivée de nouveaux professeurs d’école. 

- La municipalisation de l’association a demandé une nouvelle organisation interne (entre Cathy, Pierre, Alice, 

Alexandre) puisque les bénévoles n’interviennent plus.  

- En début d’année, l’absence de réunion entre les professeurs d’école et l’Equipe OAE 

- Le changement de statut de Danielle passée de présidente de l’association à Elue à la Mairie. Le travail et la 

position ne sont absolument pas les mêmes. 

Lionel souhaiterait un référent Ecole et référent OAE. 

Il se propose pour être le référent Ecole. Hélène vote à l’unanimité       ……. 

OAE : Si les propositions faites à la mairie sont acceptées, 

- Alice : Le référent OAE musique/enfants. 

- Pierre : coordinateur pédagogique musical 

- Alexandre : régisseur  

- Cathy/Mairie : centralisatrice 

Pierre annonce les projets :  

- Visite du grand théâtre et assister aux répétions des musiciens de l’Opéra de Bordeaux. 2021/2022 

- Réflexion sur un projet pour les CM2 : L’école devrait s’abonner à la newsletter de l’orchestre paris pour les 

projets  

- Etude d’un concert à l’auditorium de Bordeaux pour un regroupement d’orchestre à l’école départemental. 

2022/2023. 

Réunion CE 2 : 9 septembre 2021 au pôle 18 heures 30 

Réunion-repas Professeurs Ecole/ OAE : 16 septembre 2021 Ecole 12 heures ; 3 professeurs d’école vont arriver en 

septembre et 1 professeur de flûte.  

Fin de la réunion : 13h15 

 


