
École primaire C. PERRAULT
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86000 Poitiers
Tel : 05/49/47/71/64
@ : ce.0860474y@ac-poitiers.fr
                          

                            Compte rendu du Conseil d’école du 22 juin 2017.

Présents :

Mmes Bellet, Charpentier, El Morabet, Gautier et Paulin, représentant les parents 
d'élèves.

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

Mme Raynaud, représentant les ATSEM.

M. Compte, représentant la municipalité.

Excusées :

Mme Glykos, I.E.N.
Mme Ferron, parent d’élève

                     
ORDRE DU JOUR :  

Approbation du précédent compte-rendu
Avenant au projet d'école 2017 2018
Bilan annuel
Point financier et demandes
Composition du bureau des élections
Questions diverses

1. Approbation du précédent compte-rendu

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



2. Avenant au projet d’école 2017 2018.

L’avenant au projet d’école 2017 2018 et les actions pédagogique sont présentés 
au conseil.

– Action 1 : citoyens en devenir
– Action 2 : mon journal de … + (classe)
– Action 3 : Cohérence et continuité des apprentissages du cycle 1 au cycle 3
– Action 4 : Dispositif TPS
– Action 5 : dispositif + de maître que de classes

    L’avenant est adopté à l’unanimité.

3. Bilan annuel.

    Un bilan succinct des différents projets est dressé. Le dernier projet en cours est le film 
d’atelier de la classe de cm1 dont la projection est prévue lundi 3 juillet à 18H à Carré 
bleu.
   Les effectifs prévus à la rentrée imposent la vigilance, car ils sont déjà très importants 
pour l’école, classée REP.
   Le projet “Irish Blend” qui concernera la classe de cm2 sera conduit avec le 
conservatoire en lien avec les autres écoles et le collège du REP.
  
4. Point financier et demandes.
   
Point financier.

    Le bilan financier provisoire de l'association de l'école est présenté au conseil. Des 
paiements pour les séjours sont toujours en attente de règlement.
   Les subventions municipales pour l'année 2017 2018 se déclinent comme suit :

Maternelle :
fournitures scolaires, 2927,40 euros
subvention administrative, 333,20 euros (en 2 versements)
Crédit équipement,1189,19 euros
Jeux/jouets de Noël, 616 euros
Crédits transport REP, 99 euros par classe.
Pharmacie 8 euros par classe + APS.
Dispositif TPS, 205 euros
Pour un total général de 5769,29 euros.

Élémentaire :
fournitures scolaires, 4690,50 euros
subvention administrative, 495,60 euros (en 2 versements)
Crédit équipement, 1967,12 euros
Crédits transports REP, 99 euros par classe.
Pharmacie 8 euros par classe + APS
Classe spécialisée, 205 euros
Pour un total général de 8275,72,28 euros.



Travaux :

– Les places de taxi ont été réaménagées ;
– Le composteur est réparé ;
– Une heure de ménage a été octroyée pour le temps de goûter de l’APS élémentaire ;
– Le réfrigérateur de la maternelle est arrivé …
– Le mobilier de la salle de réunion est partiellement renouvelé.

Réponses aux demandes

 – L’octroi d’une indemnité financière ou de temps de récupération pour les ATSEMS qui 
partent en séjour avec les classes n’est pas possible.

Nouvelles demandes :

    Le SESSAD 4 va se désengager progressivement du temps de restauration. Cette 
situation aura un impact très important sur l’accueil des élèves de l’ULIS dont certains ne 
sont pas autonomes pour prendre leur repas. Une solution doit être recherchée pour 
poursuivre l’accueil de ces élèves dans les meilleures conditions possibles.

5. Composition du bureau des élections

    Mmes Barin, Bellet et Gautier se portent volontaires pour le bureau des élections. Mmes 
Roy et Yacouba Salifou représenteront les enseignants.

6. Questions diverses.
  
    Un parent évoque les conditions d'accueil pendant la pause méridienne, lors de 
l'épisode de canicule. Pour répondre et rassurer, la directrice rappelle que les mêmes 
consignes sanitaires ont été appliquées.

   L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 18h30

               La présidente                                                       La secrétaire

        Pascale CHAUSSENERY                                        Céline GAUTIER


