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                                Compte-rendu du Conseil d’école du 11 janvier 2018.

Présents :

Mmes Barin, Gapier, Gautier, Lancereau et Tindy-Poaty, représentant les parents d’élèves.

Mmes et M.  Vannier, Berger, Boueroux, Chaussénéry, Claveau, Couedel, David, Dupuy, 
Eon, Fortier, Péruchon, Proust, Richard, Sébile, Yacouba Salifou, membres de l’équipe 
pédagogique.

Mme Raynaud, représentant les ATSEM.

M. Compte, représentant la municipalité.

Excusées

Mme Rallet, inspectrice.

Mmes Pannetier et Roy, enseignantes.

Mmes Bellet et Borrego, parents.

                        
ORDRE DU JOUR :  

Approbation du précédent compte-rendu
Projet d’organisation de la semaine scolaire - Rentrée 2018
Présentation du PPMS 2017 2018
Vie scolaire
Point financier et travaux
Questions diverses



1. Approbation du précédent compte-rendu.

    Le compte-rendu du précédent conseil est adopté à l’unanimité avec la modification 
suivante :

Excusé : M. Bazin.

2. Projet d’organisation de la semaine scolaire – Rentrée 2018  .  

    Le projet d’organisation de la semaine scolaire pour la rentrée 2018 est adopté, sans 
modification, à l’unanimité, conformément aux orientations municipales.

3.   Présentation du PPMS 2017 2018  .  

    Le PPMS et ses modalités d’application sont présentés au conseil. Le PPMS attentat 
intrusion et le PPMS risques majeurs font l’objet de deux documents distincts.

4. Vie scolaire.

– Les effectifs de l’école s’élèvent à 311 inscrits (11 nouveaux dossiers depuis le 8 
janvier). Des enseignantes expriment leur difficulté à accueillir, dans les meilleures 
conditions possibles, les nouveaux élèves avec des effectifs chargés.
– L’école accueille un service civique depuis le 8 janvier. Ses missions seront centrées sur 
l’accompagnement des sorties, l’accueil en BCD et l’encadrement des espaces ludiques.
– Huit collègues suivent actuellement une formation PSC1 octroyée sur demande par le 
rectorat.
– Le projet de médiation par les pairs est lancé. Les enseignantes du cycle 3 ont suivi une 
première journée de formation et la sensibilisation auprès des élèves est en cours.
– Le compostage à la cantine reprend aux conditions habituelles.
– Pour mémoire, le spectacle de clôture du PEAC « Irish Blend » aura lieu le 8 février.
– Les consultations infirmière des CP sont en cours.

4. Point financier et demandes.

Point financier.

    La subvention municipale pour les projets de l’élémentaire s’élève à 2026 euros.

ADEPCP :

– les comptes provisoires sont présentés au conseil.
– L’association va proposer une collecte sur un site de financement participatif pour aider 
à la concrétisation des projets.

Demandes.

     M. Compte annonce qu’un cendrier urbain sera installé aux abords de l’école comme 
suite à la demande des parents.



Restructuration.

    Le projet définitif de la restructuration répond aux besoins de l'équipe pédagogique. Les 
travaux doivent débuter en avril.

6. Questions diverses.

    Pas de question pour ce conseil.
   

    L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

               La présidente                                                       La secrétaire

        Pascale CHAUSSENERY                                        Céline GAUTIER


