Coopérative des écoles de la circonscription de Bruay La Buissière
Compte rendu de l’assemblée générale
du jeudi 10 octobre 2013.
1/ Bilan de l’année scolaire 2012-2013 :
- Du matériel pédagogique a été acheté. Il est mis à la disposition des adhérents dans les locaux de l’Inspection de
l’Éducation Nationale, rue d’Alsace à Bruay.
-

Liste du matériel achetés en 2012-2013 :
Stratégies pour lire au quotidien Sceren
2 webcams pour les écoles participant à des webconférences

-

Le bilan financier a été effectué par Alain Dubois, trésorier.
Au 1er septembre 2012, le compte était créditeur de 703,89€.
Pour l’année scolaire 2012-2013, le montant des recettes a été de 4361 € et celui des dépenses de 3504,44€.
Par conséquent, au 31 août 2013, le compte est créditeur de 1560,45€.
Il y a donc une augmentation d’environ 860 euros du solde.
En sortie d’argent, le coût de l’organisation de la fête de l’enseignement est de 552 euros. Ce coût est entièrement
supporté par la coopérative, qui souhaite faire voir perdurer gratuitement ce moment de convivialité. Il est stable.
Le nombre d’adhésion est forte augmentation. De 31 membres (à10€) et 14 adhérents (à5€) en 2011-2012, on
passe à 49 membres (à10€) et 19 adhérents (à5€).

-

La sortie à Londres en décembre 2012 a été un grand succès avec environ 80 participants.

-

Une sortie au château de Versailles avait été proposée en avril. Elle a du être annulée par manque de participants.

-

La coopérative a également organisé en juin la fête de l’enseignement à la salle Grossemy de Bruay. Son coût
important est encore signalé. De même, il est encore déploré une fréquentation en baisse, ce qui est dommage
pour ce moment de convivialité de fin d’année entre collègues. C’est une des rares occasions dans l’année de se
rencontrer.

-

L’adresse mail est toujours active. Elle permet de contacter la Coop.

coopbruay@hotmail.fr

2/ Perspectives pour l’année 2013-2014 :
- La Coopérative possède du matériel pédagogique stocké à l’Inspection. Il comprend livres pédagogiques, séries de
livres élèves, CD, CD-Rom, appareil photo numérique, caméscope, vidéoprojecteur. Il apparaît que certains
matériels, dont des collections de romans, n’ont pas été rendus à la fin de l’année scolaire. Il est demandé de le
retourner rapidement. Il a été rappelé que la responsabilisation de tous est importante, surtout pour rendre le
matériel emprunté.
- La bibliothèque située à l’Inspection a été rangée par Virginie Lambadaris et par Michaël May pendant leur temps
libre. L’équipe de la Coop les remercie pour cela et invite ses adhérents et membres à la fréquenter.
- Les formules d’adhésions sont pérennisées :
o Une carte d’adhérent à 5 euros. Elle permet d’emprunter les livres et le matériel pédagogique stockés à la
bibliothèque de l’Inspection. Elle donne droit aussi à des réductions sur des services culturels ou sur les
actions mises en place par la Coopérative.
o Une carte de membre à 10 euros. Elle reprend les mêmes avantages que la précédente et y ajoute l’accès
gratuit à la médiathèque municipale (Il coûte 24 euros pour les personnes qui n’habitent pas Bruay).
-

Il a été décidé que les formules d’adhésion soient toujours proposées aux collègues actifs, aux retraités, aux
collègues qui ont quitté la circonscription, au personnel gravitant dans les écoles (Atsem, contrats aidés…).

-

Le bulletin d’adhésion à la Coopérative sera adressé aux écoles. Il sera demandé aux directeurs de faire circuler
l’information.

-

Deux nouveaux voyages sont planifiés le vendredi 27 décembre 2012 à Bruxelles pour une visite (atomium, centre
ville, marché de Noël) et le samedi 26 avril à la cité des sciences et de l’industrie de Paris (« La Villette »), plus à

destination des familles avec des expositions et activités pour tous les âges. Ils seront ouverts aux membres de la
Coopérative (qui bénéficieront d’une remise), à leur famille et à leurs amis.
-

Une soirée « spectacle » pourrait être mise en place également (soirée sur Paris ou spectacle organisé par la Coop à
Bruay ?)

-

La fête de l’enseignement sera de nouveau organisée le mardi 24 juin prochain. Cette manifestation est offerte par
la coopérative. Nous vous y invitons très nombreux pour partager ce moment de convivialité. Notez dès
maintenant cette date !

-

Il reste de l’argent pour les frais de café des animations pédagogiques pour cette année scolaire.

-

Des personnes désirant s’impliquer dans la vie de la Coop sont les bienvenues. Vous pouvez nous soumettre toutes
suggestions, idées.

3/ Bureau 2013-2014 :
- Le bureau précédent a été reconduit. Il se compose de :
o Président d’honneur : M. Gadomski, Inspecteur de l’Éducation Nationale
o Président : Fréderic Lagache, enseignant Titulaire Mobile
o Trésorier : Alain Dubois, conseiller pédagogique de circonscription
o Secrétaire : Sylvain Rémoleux, enseignant à l’école Basly de Bruay

Fait à Hesdigneul, le 10 octobre 2013,
Le président,
Frédéric Lagache

Le secrétaire,
Sylvain Rémoleux

Contactez-nous :
Coopérative des écoles de la circonscription de Bruay (Inspection de l’Éducation Nationale)
rue d’Alsace
62700 Bruay La Buissière
Ou
coopbruay@hotmail.fr
facebook : coop.bruay

