
Lundi 14 Avril 2014
Ewuës 1

Présents     :  
Joëlle, Rachel, Philippe, Fred, Manuel, Eric W., Myriam, Marco, Christine, Jean, Alexandra, 
Isabelle, Alain.

Ecoles     :  
Cluses Ewües II, Ewuës I, Sardagne, Thyez Crète, Scionzier maternelle, Samoëns

Remboursement trajet maternelle     :  
Factures de 2012-2013 = Remboursement de 50% pour toutes les écoles. A condition de présenter 
les factures à Joëlle Servais avant le 25 avril 2014.

Pour cette année, cela dépendra de l'aide du département et cela sera décidé en comité directeur.

Cette une aide exceptionnelle sera attribuée à la maternelle de Scionzier pour les déplacements.

Rencontres 2014-2015     :  
CR département :
Rencontres athlétiques.
Usep Court et foulées : temps scolaire ou samedi, pas de changement.
Course longue départementale : samedi depuis 2 ans. Cela restera le samedi.

Comment sélectionner dans les secteurs ? 
Le secteur qui organise un départemental, il n'aurait pas de secteur à organiser.
Cluses :
Course longue petits : mercredi après-midi 14h00 à 16h00
Course longue grands : mercredi après-midi 14h00 à 16h00

A placer avant le changement d'heure.

Athlé 
A voir, possibilité de faire :
Lancer/courir/sauter sous forme de jumelage. Rencontres en temps scolaire.

Sports co :
Rugby : temps scolaire avec quelques rencontres délocalisées.

Hand ball :
Baisse de la fréquentation depuis passage en décembre.
Proposition de passer en soirée en extérieur.

En soirée en juin pour le hand de 17h00 à 20h00.
Pourquoi pas à Samoëns ?



Lutte et festi foot : RAS en TS.

Badminton 
Un mercredi après-midi si des écoles candidates et gymnases disponibles.

Gym :
CII : Mercredi après-midi.
CIII : soirée gym ??? 16h30 à 18h30 à voir au prochain CD. Installation à midi et utilisation par les 
classes durant l'après-midi.

Ski alpin départemental :
Maintenu un samedi aux Brasses.

Ski de fond secteur :
Mercredi après-midi de 13h00 à 15h00. Lieux à définir. Sans le biathlon car le club d'Agy ne pourra 
assumer.

Rando famille : samedi matin

Raids aventures supprimés pour une année.

Il faut transmettre ce CR aux collègues et faire remonter les remarques des collègues.
Mardi soir ? Vendredi soir ?

Renvoyez moi ensuite les doléances.

                                                                                                                            


