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                                           Compte rendu du Conseil d’école du 18 juin 2013.

Présents :

Mmes Comte, Gapier, Fayolle et Laoudjamaye,  représentant les parents d'élèves.

Mmes et Ms Bernard, Brannens, Brousse, Chaussénéry, Couedel, Couty, Dupuy, Durand, Richard, 
Rous-Saule, Roy, Ventana,  membres de l’équipe pédagogique.

Mme Grafteaux, A.T.S.E.M.

Mme Dhoste, DDEN

M. Guérin, représentant la municipalité.

Excusés
Mme Montels, I.E.N.
Mme Bannier, M. Bruzac, M. Péchenart, enseignants.

                     
ORDRE DU JOUR :  

Sécurité aux abords de l'école
Bilan annuel
Point financier et travaux
Composition du bureau des élections
Questions diverses

1 /Sécurité aux abords de l'école.
          
    La deuxième proposition de la ville concernant les aménagements aux abords de l'école est à 
nouveau rejetée. L'ouverture de l'Allée du Parc accentuerait l'insécurité et rendrait inaplicable le 
plan vigipirate.
     Le conseil rappelle qu'il alerte la municipalité sur ces questions de sécurité depuis plusieurs 
années.
M. Guérin s'engage à prendre un RDV avec le maire avant la fin de l'année scolaire qui approche à 
grands pas.



 2/ Bilan annuel.

– La rentrée scolaire 2013 s'annonce délicate car les inscriptions s'élèvent à ce jour à 270 
élèves. M. Guérin précise que la municipalité est attentive à l'évolution de la situation.

– M. Brannens, enseignant, quitte l'école et sera remplacé par Mme Pannetier.
– Le bilan positif de la classe découverte des GS est présenté par l'enseignante.
– Le spectacle d'école ainsi que la kermesse du 14 juin ont attiré beaucoup de parents et la 

soirée a eu beaucoup de succès ( Merci à la MCJ pour le prêt de sa sono).
– Les différents dispositifs en direction des élèves ( CLAS, PRE, …) sont reconduits à la 

rentrée.
– Les différents projets pour l'année 2013-2014 sont évoqués ( TELETHON, projet école eco-

responsable, La grande Lessive ...).
   
  
3/ Point financier et travaux.

Point financier

    Les subventions municipales au titre de l'année 2013/2014 se déclinent comme suit :

Maternelle :
subvention administrative 333,20
fournitures scolaires 2927,40
équipement 1087,56
jeux, jouets de Noël 504
pharmacie 44
APS 200

Elémentaire :
subvention administrative 450,80
fournitures scolaires 4266,50
équipement 1775,13
classe spécialisée 205
pharmacie 68
APS 200
pause méridienne 241,50

    Le tableau de financement de la classe découverte est également présenté au conseil.

Travaux

    Les travaux d'accessibilité sont toujours en cours. Dresser la liste exhaustive des désagréments 
occasionnés par ce chantier est fastidieux ...

4/ Composition du bureau des élections. 

    Mme Fayolle ( représentant les parents) et Mme Couedel ( enseignante) participeront au bureau 
des élections avec la directrice. 

5 / Questions diverses.
    
    Pas de questions écrites pour ce conseil. Cependant les parents souhaitent ouvrir le débat avec les 



enseignants sur la question des menus proposés aux fêtes d'écoles ( composition en fonction des 
convictions religieuses). Le manque de parents bénévoles pour l'organisation de la kermesse est 
également pointé.

    L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h.
   

             La présidente,                                                                  La secrétaire,

       Pascale CHAUSSENERY                                                   Nathalie FAYOLLE                            


