CONSEIL D’ECOLE DU 7 NOVEMBRE 2017
Présents :

Sandrine CERCUS Parent d'élèves Muriel CHAHINIAN-GABORIT
Marc BOLATTO Parent d'élèves Caroline PONS
Alix LAUNAY Parent d'élèves Sandrine GRANDJEAN
Ludivine NICOLLE-GICAILLAUD
Parent d'élèves Barbara FOUCHEREAU
Maryline DORARD
Laure SIMON

CE2/CM1/CM2
GS / CE1
CE2/CM1/CM2 (1j)
PS/MS
PS/MS (1j)
CP/CE2

Guy POULLE Maire
Marjorie FOURNIER Pep 37
Sylvain RAGOT Adjoint maire Mme CORMIER Pep 37
Mme PACAUD DDEN
Clotilde CORMIERATSEM
Christine NEVEUATSEM

Excusés : Mme Leclerc IEN
Mme Jouillat, M Savary, Mme Rautureau, Mme Deban parents d’élèves
 Marché de Noël : 15/12/2017



 2e conseil d’école : 15/02/2018 18h30
 Spectacle musique : 24/05/2017 18h
 3e conseil d’école : 19/06/2018 18h30
Rappel des compétences du conseil d’école
Le conseil d’école se réunit trois fois dans l’année. Il vote le règlement intérieur (1er conseil) ; il aborde
les points suivant : la semaine scolaire, le projet d’école (2 e conseil), les moyens alloués à l’école, le
handicap, l’hygiène, la sécurité, périscolaire, les APC, le bilan de l’année scolaire (3e conseil).
Mode de vote
Le conseil d’école définit le mode de vote pour l’année scolaire. A l’unanimité il choisit le vote à main
levée.
Règlement intérieur
Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité
Effectif et composition des classes / Communication avec les parents
L’effectif de 95 élèves, répartis de la façon suivante :

CONSEIL D’ECOLE DU 7 NOVEMBRE 2017
répartition 2017
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

18
14

13

12
10

10

10
8

1
PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

PS/MS
GS/CE1
CP/CE2
CE2/CM1/CM2

CM1

CM2

26
20
24
25

Une réunion de rentrée a été organisée pour présenter globalement l’école et les services
périscolaires.
Chaque enseignant a ensuite proposé une réunion de classe. Laure Simon a rencontré
individuellement les parents de CE2 et rencontrera les parents de CP et de nouveau les CE2 en
janvier. Muriel Chahinian-Gaborit fera de même pour ses élèves sur 15 jours. Une réunion sera
probablement organisée par Caroline Pons en cours d’année pour présenter le travail déjà réalisé. Il
est toujours possible pour les parents de prendre rendez-vous directement avec l’enseignant, via le
cahier de liaison ou Beneyluschool (pour les CE2 CM1 CM2).

Projets et financement
PS/MS + GS/CE1 : sortie au cinéma Les Studios 27/11
GS/CE1 : sortie au muséum d’histoire naturelle (exposition sur les fourmis)
abonnement au journal « le petit quotidien »
Le projet piscine est déplacé sur un autre niveau que celui prévu en raison d’un effectif trop important.
CP/CE1 : 10 séances de piscine avec Caroline Pons. Laure Simon prendra en charge les GS en
gardant ses CE2 côté maternelle. La piscine est financée par la mairie (car + encadrement = 1600
euros)
CP/CE2 : concours « boite à livres » (lectures et vote en partenariat avec la boite à livres)
Inscription à J magazine (la classe produit des textes, est consultée pour en choisir…)
GS/CE1 + CP/CE2 : sortie au grand théâtre en avril « Sol »
CE2 /CM : écomusée du Véron (préhistoire et période gallo-romaine) le 27 novembre
Projet théâtre avec la communauté de commune (projets écriture / art visuel) synthèse à
voir aux 4 vents (tous les CE2 + CM)
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CM : rallye lecture avec le collège (étude d’ouvrages en commun avec les 6e, visite du collège,
challenge sportif)
Les dons à la coopérative scolaire financent en grande partie ces projets.
La communauté de communes verse une subvention pour les transports en car.
Pour les sorties, une attestation d’assurance doit impérativement être fournie.

Sécurité
Le PPMS a été divisé en 2 : risques majeurs et attentat/intrusion.
Des procédures ont été établies pour l’alerte, le confinement et pour s’échapper.
Des exercices auront lieu au 2ème et 3ème trimestre.
Un exercice incendie a été réalisé le 10 octobre (mairie en attente du devis d’un électricien pour
mettre une alarme incendie).

Questions des parents
Rôle des représentants de classe ? Ils organisent les temps commun (ex : répartition des priorités à la
récréation) – 2/3 représentants par classe
Retour sur la semaine de 4 jours : globalement les enfants semblent moins fatigués
Bruit à la cantine : plusieurs solutions ont été testées depuis le début de l’année.
Eau : certains enfants semblent ne pas boire beaucoup ? L’eau leur est donnée à volonté.
Garderie : les gobelets jetables et le frigo ont été supprimés pour des questions de respect des règles
d’hygiène. Il est demandé aux parents d’emmener une bouteille ou une gourde.
Sortie dans la prairie : sur la base d’un vote. Si la majorité des enfants veut sortir, tout le
monde sort.
Départ des enfants avec d’autres parents : un mot pour la garderie est impératif (sur papier
libre ou sms 06.33.33.97.31)
Toilettes : 1 seul pour les garçons c’est insuffisant + problème de propreté des toilettes ? Les enfants
ne sont pas toujours très respectueux des lieux. Un toilette va être rajouté pour répondre aux normes
handicapés.

Questions diverses
-

Téléphone cantine : demande d’un poste supplémentaire

-

La mairie fait un appel aux parents volontaires pour repeindre les jeux extérieurs (peinture
fournie).

Secrétaire de séance
Ludivine NICOLLE-GICAILLAUD

Directrice de l’école
Muriel Chahinian-Gaborit
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