
Collège de Grivery

Actions des familles au sein des cercles



Actuellement, pour le bon fonctionnement de Grivery, chaque 
famille doit s’engager dans un des cercles d’actions ci-dessous. 
La participation attendue est de 8h par mois.



Actions 
au sein du cercle 
chantier
(2 familles min)

1 . Cercle chantier

• effectue un état des lieux mensuel en lien avec Hoang-Mai
• liste l’ensemble des tâches à effectuer sur l’ensemble des 

bâtiments
• organise les week-ends “chantier et bricolage” (date à fixer 

dans le google agenda, parents à contacter, logistique…)
• planifie les présences au chantier des jeudis-vendredi-samedi 

mensuels (chaque famille participe à hauteur d’1 fois par 
trimestre minimum)



Actions 
au sein du cercle 
permaculture 
et tiers-lieu
(2 familles min)

2. Cercle perma et tiers-lieu

• est en relation avec Cécile pour l’organisation d’
évènements, d’atelier, des fêtes

• rempli le google agenda à chaque événement
• trouve des intervenants pour des ateliers spécifiques
• organise des ateliers
• lance un recrutement de bénévoles
• planifie les présences aux ateliers des mardis (chaque famille 

participe à hauteur d’1 fois par trimestre minimum)



Actions 
de la famille 
au sein du cercle 
communication
(5 familles min)

3. Cercle communication

Rédaction
• est en lien avec l’ensemble des cercles 
• rédige l’ensemble des supports 
• envoie les newsletters

Mise en page
• met en page de l’ensemble des supports
• met à jour du site internet et l’ensemble des réseaux 

sociaux en lien avec Hoang-Mai

Agrandir le réseau 
• cherche des financements en lien avec Hoang-Mai
• représente Grivery à l’extérieur : réunions, forums
• organise des portes ouvertes mensuelles



Actions 
de la famille 
au sein du cercle 
communication
(5 familles min)

3. Cercle communication

Accueil et accompagnement
• envoie le lien Airtable pour le dossier d’inscription en lien 

avec Hoang-Mai
• envoie le livret d'accueil aux parents 
• envoie le livret d'accueil aux collégiens
• annonce au collectif de l'arrivée d'une nouvelle famille
• assure la convivialité au sein du cercle parents
• est le délégué des parents

Outils
• formalise un document sur les outils
• forme les utilisateurs aux outils
• met à jour les accès de chacun en temps réel (à chaque 

arrivée et chaque départ)
• récupère les adresses mails et téléphones de nouveaux et 

mettre à jour les accès
• gère le parc informatique



Action 
de la famille 
au sein du cercle 
hygiène 
et sécurité
(2 familles min)

4. Cercle hygiène et sécurité

• Gérer l’inspection de gaz, socotec, l’inspection annuelle des 
extincteurs et le ramonage

• effectue un ménage général 1 fois par semaine
• Effectue un ménage plus spécifique tous les 15 jours au 

minimum, frigo, micro-ondes, placard des cuisines : 
rangement et nettoyage régulier,

• nettoie les casiers de recyclage
• rédiger les procédures en lien avec Hoang-Mai
• réalise des affichages sur les procédures mises en place 

(ménage, évacuation en cas d’urgence, …)
• réalise les actions permettant la mise en conformité du 

collège par rapport au contrôle des services vétérinaires, 
etc…

• gère et renouvelle les stocks de produit vaisselle, papier 
toilette..

• met l’éparcyl une fois par semaine pour la fosse septique
• gère le petit entretien du collège (ampoules, WC...)


