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                                           Compte rendu du Conseil d’école du 16 juin 2015.

Présents :

Mmes Charpentier, Comte, Fayolle, Gautier, Paulin et Recondo, représentant les parents d’élèves.

Mmes et Ms. Bannier, Berger, Bonneau, Bruzac, Chaussénéry, Da Silva, Dupuy, Eon, Pannetier, 
Péruchon, Richard, Valton, membres de l’équipe pédagogique.

Mme Péraud, représentant les ATSEM.

Mme Dhoste, D.D.E.N.

M. Compte, représentant la municipalité.

Excusés

Mme Glykos, I.E.N.
Mmes et M. Péchenart, Rous-Saule et Yacouba Salifou, enseignants.
Mme Ferron, représentant les parents d’élèves.

                           
ORDRE DU JOUR :  

Approbation du précédent compte-rendu
Présentation de la proposition de restructuration émanant de la communauté éducative
Bilan annuel
Point financier et demandes
Composition du bureau des élections
Questions diverses
Verre de l’amitié

1. Préambule.

   L'ordre du jour est modifié, M. Compte ayant un retard dû à ses obligations. Le projet de 
restructuration est présenté et discuté en toute fin du conseil.



2. Approbation du précédent comte-rendu.

   Le précédent compte-rendu est adopté à l’unanimité.

3. Vie scolaire     : bilan annuel.  

    Un bilan est fait sur l’ensemble des projets menés cette année :
– La classe de mer des classes maternelles, avec un retour très positif,
– Les classes musique avec le conservatoire (d’autres projets seront conduits en 2015/2016),
– Le projet danse des CE2,
– Les projets de classes.
    Les perspectives pour la rentrée 2015 :
– L’équipe pédagogique reste stable avec l’accueil d’une nouvelle collègue, Mme 
BOUEROUX.
– L’ouverture d’un 13e poste,
– Le dispositif d’accueil des TPS pour les écoles des Couronneries, dispositif implanté à 
l’école DAUDET.

4. Point financier et demandes.

Point financier.

– Les subventions ou crédits municipaux 2015 se déclinent comme suit :
Maternelle :
fournitures scolaires, 2952 euros
subvention administrative, 336 euros (en 2 versements)
Crédit équipement, 1066 euros
Jeux/jouets de Noël, 504 euros
Pharmacie 8 euros par classe + APS
Élémentaire :
fournitures scolaires, 4690,50 euros
subvention administrative, 495,60 euros (en 2 versements)
Crédit équipement, 1930 euros
Pharmacie 8 euros par classe + APS
Classe spécialisée, 205 euros

Point travaux

Travaux réalisés :
– Cabane de jardin,
– Bacs à sable pour la maternelle en commande,
– Mobilier, TNI et réfection de la nouvelle classe en programmation pour cet été,
– Chemins d’accès aux carrés de jardin également programmés,
– Concernant le dossier de l’amiante dans la CLIS, une mesure d'empoussièrement a été 

effectuée le 15 juin et l’école est en attente des résultats, la CLIS ayant déménagé à 
l’étage à la réception du rapport de l’ISST.

Demandes (renouvellement) :
– Redimensionnement et de la cour maternelle,
– Un composteur plus grand et durable, celui en bois est trop fragile.



5. Présentation de la proposition de restructuration émanant de la communauté éducative

    L’école présente son contre-projet de restructuration des bâtiments. C’est l’occasion unique pour 
la communauté éducative de faire le choix de l’ambition au cœur du quartier et de la classification 
REP. Redonner aux bâtiments leur intégrité scolaire et en améliorer la fonctionnalité et la sécurité 
participe à l’épanouissement de tous et contribue à un haut niveau de service public. Il s’agit 
également comme le remarque un représentant de parents de donner envie aux parents de rester 
dans leur école de secteur.
    Par ailleurs, les parents proposent un nouvel aménagement aux abords de l’école pour compléter 
la réflexion globale sur l’enceinte scolaire.

6. Composition du bureau des élections.

    Mme fayolle, représentant les parents d'élèves et Mme Bonneau, enseignante, acceptent de se 
joindre au bureau des élections 2015.

7. Questions diverses.

    Une représentante des parents interpelle l’élu au sujet de petites filles voilées croisées de façon 
régulière dans le quartier. Un vif débat sans conclusion est ouvert.
    

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H 30.
Un verre de l’amitié clôture la réunion.

                La présidente                                                                  La secrétaire

             Pascale CHAUSSENERY                                             Elaine PAULIN


