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                                           Compte rendu du Conseil d’école du 3 novembre 2016.

Présents :

Mmes Barin, Bellet, Bounoua, Charpentier, Gautier, Lancereau, Paulin et Tindy-Poaty, 
représentant les parents d'élèves.

Mmes et Ms  Bannier, Berger, Boueroux, Bruzac, Chaussénéry, Claveau, Couedel, Dupuy, 
Eon, Le Thoer, Pannetier, Péruchon, Proust, Richard, Roy, Soulet, Yacouba Salifou, 
Valton, membres de l’équipe pédagogique.

Mme Dhoste, DDEN.

Mme Benzerda, représentant les ATSEM.

M. Compte, représentant la municipalité.

Excusées
Mme Glykos, I.E.N.
Mme Rous-Saule, enseignante.
Mme Fayolle, parent d'élève

                     
ORDRE DU JOUR :  

Composition et attributions du conseil d'école
Approbation du précédent compte-rendu
Vote du règlement intérieur 
Vie scolaire : informations diverses
Point financier et demandes
Questions diverses

1. Composition et attributions du conseil d'école.

    Les textes réglementant le conseil d'école sont rappelés. Le conseil fixe son règlement 
intérieur ( vote à main levée, dépôt des questions écrites, secrétariat).
   Mme Gautier est volontaire pour le secrétariat des séances.
    



2. Approbation du précédent compte-rendu..

    Le compte-rendu du précédent conseil est adopté à l'unanimité.

3. Vote du règlement intérieur.

    Le règlement est adopté sans modification.

4. Vie scolaire     : informations diverses.  

– Les effectifs de l'école s'élèvent à ce jour à 291 isncrits. 
– Un dispositif TPS a ouvert à la rentrée avec 16 élèves.
– Les caractéristiques du REP sont explicitées (effectifs, maître+, dispositif TPS, 

AE…). L'école est engagée dans des projets spécifiques au REP ( les prix littéraires 
pour les 3 cycles, un projet d'écriture au cycle 3, les ateliers de compréhension des 
textes aux cycles 2 et 3, la chorale cycle 2, ...)

– Les ateliers théâtre du collège J. Verne sont reconduits cette année dans le cadre 
de la liaison cm2/sixième.

– Les partenariats institutionnels s'articulant autour de l'accompagnement à la 
scolarité sont rappelés ( CLAS, PRE, ACESP, …).

– Les principaux projets pédagogiques se déclinent comme suit :
• La Grande Lessive,
• Sorties en forêt pour les MSGS et GSCP,
• Les PDGD,
• 3 projets de classes ( CM2 - CE2 - GS) avec le conservatoire de musique. Les CE2 

du projet « musidanseurs » se produiront au TAP le 7 décembre et les CM2 du 
projet « douce mémoire » se produiront au théâtre du collège Jules Verne le 14 
dévrier dans le cadre de la liaison cm2/sixième.

• Poursuite du projet d'école éco-responsable, notamment avec la participation aux 
classes de ville pour les CM2, CPCE1, CE1, GSCP, et CE2.

• Ateliers pâtisserie mensuels,
• Les ASM
• Projet de séjour à Lathus de deux nuitées pour les MSGS et GS, d'une nuitée pour 

les PSMS.
• Projet de séjour d'une nuitée dans le Val de Loire pour les CM1CM2 et CM2
• Sortie à Beauvoir pour les TPS et PS.

– Le calendrier des manifestations est posé :
• Marché de Noël le 13 décembre
• Spectacle de fin d'année le 16 juin.

– Le RDV avec le photographe scolaire est fixé le 21 novembre.
– Une information est donnée concernant le nouveau livret numérique.

5. Point financier et demandes.

Point financier.

    Les bilans financiers de l'association de l'école sont présentés au conseil.



   La date de l'assemblée générale de l'ADEPCP est fixée ce même soir, 3 novembre.
   La participation financière des parents dont le montant est fixé à 10 euros, est en 
hausse.

Point travaux

    Les travaux de rénovation des façades du bâtiment élémentaire sont terminés. 
    L'achat de mobilier adapté à la TPS a été réalisé par la ville. Trois meubles bas destinés 
au rangement collectif complètent cet achat pour la maternelle.
    La mairie a renouvelé les 8 ordinateurs portables de l'ULIS.
    L'école n'a pas de nouvelles du projet de restructuration. Le souhait de bénéficier du 1% 
patrimoine est maintenu.

Demandes

     La demande concernant le remplacement du composteur par un dispositif solide et 
pérenne est renouvelée.
    L'école souhaite toujours la modification de l'emplacement des boutons de porte de 
sortie dont les emplacements actuels ne facilitent pas la vie des usagers …
    L'école souhaite l'installation d'un portillon dans la cour maternelle ( côté boulevard des 
hauteurs) qui faciliterait l'évacuation des élèves en cas d'urgence.
    

6. Questions diverses.

  Les inquiétudes de parents sont évoquées concernant l'enceinte scolaire, inadaptée à la 
situation actuelle. De nombreuses intrusions sont notées lors des week-ends et vacances.
  Les régimes sans viande font l'objet de questionnement, un parent évoquant le fait que 
les enfants qui ne mangent pas de viande à la cantine n'ont pas de plat de substitution. Il 
est rappelé que chaque menu comporte une entrée, un accompagnement de plat principal 
et un dessert.
   

   L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h00

               La présidente                                                       La secrétaire

        Pascale CHAUSSENERY                                        Céline GAUTIER


