Compte rendu réunion équipes administratives du 8 Octobre
2019 (administration/gestion)
De 14h à 17h dans les locaux de l'école de l'Illet - Saint Aubin
d'Aubigné
Présents(tes)
Anaïs Lecordier- Interval' Coglais
Manuella Boutoille - Ecole Martenot
Damienne Cornichet - Ecole de Musique de Betton
Mado Groseil - AMHV
Corinne Leclerc : Allegro
Marie-Laure Levillain - Ecole de l'Illet - EMI
Yves Montagne - FEPEM 35
1.GESTION DES INSCRIPTIONS/REINSCRIPTIONS
Ecole Allegro : sur rendez vous à partir du 15 Mai
EMB ( Ecole de Musique de Betton) : 12 permanences à partir du 10 Juin (des créneaux sur
rendez vous et d'autres sans), les 5 premières permanences sont réservées aux réinscriptions
uniquement mais si une famille veut inscrire un nouveau membre de la famille cela est
possible + 2 permanences fin Aout (mais généralement à ce stade, nous n'avons plus de places
pour guitare & piano. Tous les adultes sont mis d'office sur une liste d'attente : priorité aux
enfants
Ecole Interval Coglais: A partir de début juin pour inscription et réinscriptions à des horaires
de permanences faites par le bureau de l'association ou sur mes horaires de présence sans
rendez vous. Le restant des inscriptions et réinscriptions se font fin août et début septembre
sur le même principe
2. LOGICIELS UTILISÉS DANS LES ECOLES
Interval'Coglais : Fichier Excel
Martenot : Fichier excel
Allegro : Emuse
EMB : Rhapsodie coût annuel : 1100€ avec accès extranet mais pas d'option sms. Les sms sont
envoyés avec Octopush
AMHV : Rhapsodie
EMI : ? Domino Web ?
3. LES FORMULAIRES D'INSCRIPTIONS ET LES TARIFS
Idée de créer un google drive pour mettre tous les documents. Damienne de l'EMB se propose
pour un créer un (Demande faite auprès du CA pour utiliser celui déjà en place, en attente du
retour
pour
autorisation,
si
réponse
négative,
un
autre
sera
crée)
4. Concernant le droit à l'image et la RGPD
EMB : Pour le droit à l'image il est mentionné dans le règlement intérieur de l'école que les
familles s'opposant à l'utilisation de l'image de leurs enfants doivent envoyer un courriel pour
indiquer leur refus avec une photo de l'enfant. Pour la RGPD : une case à cocher sur la fiche
d'inscription avec la phrase suivante :"En cochant cette case, j'accepte l'enregistrement de

mes données personnelles à des fins de gestion de mon adhésion et des activités au sein de
l'EMB; L'EMB s'engage à ne pas transmettre ces données à des organismes extérieurs"
Interval Coglais: Pour le droit à l'image c'est une feuille qui est à compléter par la famille où
on y trouve aussi l'autorisation aux premiers soins avec une case autorise ou n'autorise pas.
Pour la RGPD: est un document qu'on donne à la famille où l'on explique pourquoi collectons
ces données?Qui y a accès? qu'elles sont conservées pendant 5 ans. Ils ont le droit de
rectification et d'effacement de leur données
5. GESTION DES BULLETINS D'EVALUATION
EMB : Les professeurs se connectent via l'extranet du le logiciel Rhapsodie et donnent une
appréciation plutôt qu'une evaluation - A l'EMB il s'agit d'un bulletin de suivi pédagogique
plutôt qu'un bulletin d'évaluation, 2 bulletins par an: un est envoyé fin janvier et l'autre à la
fin des cours, les professeurs disposent de trois semaines pour remplir les bulletins.
Interval Coglais: Les bulletins sont envoyés aux professeurs par mail sous le format Word. C'est
plus des appréciations que des notes.Ils sont imprimés pour être envoyés au famille par
courrier. 2 bulletins par an.
6. LES DOSSIERS DU PERSONNEL
EMB : c'est le directeur qui est en charge de la gestion du personnel
Interval Coglais: Un fichier excel pour le registre du personnel sinon les dossiers avec les
justificatifs (carte vitale...) sont dans un classeur avec une pochette par employés.
AUTRES QUESTIONS
Corinne (Allégro) évoque le DUERP https://www.cogedis.com/fiches-conseils/duerpdocument-unique-devaluation-des-risques-professionnels/
Anaïs : aimerait aborder le thème de la mutuelle complémentaire

La prochaine réunion est fixée au :
Mardi 31 Mars à 14h
à l'école de musique de Betton
(5, rue du Vau Chalet)

