
École primaire C. PERRAULT
9 Avenue G. POMPIDOU
86 000 Poitiers
Tel : 05/49/47/71/64
@ : ce.0860474y@ac-poitiers.fr
                     

                                           Compte-rendu du Conseil d’école du 30 juin 2016.

Présents :

Mmes et Ms Bellet, Bétier, Charpentier, Comte, Gapier, Gautier, Fayolle, Paulin, 
représentant  les parents d'élèves.

Mmes et M. Bannier, Berger, Brechet, Bonneau, Boueroux, Bruzac, Chaussénéry, Eon, 
Pannetier, Péruchon, Proust, Richard, Rous-Saule, Valton, Roy, Yacouba Salifou, 
membres de l’équipe pédagogique.

Mme Dhoste, DDEN.

Mme Peraud, représentant les ATSEM.

M. Compte, représentant la municipalité.

Excusées
Mme Glykos, I.E.N.
Mme Ferron, représentant les parents d'élèves.

                     
ORDRE DU JOUR :  

Approbation du précédent compte-rendu
Bilan annuel
Point financier et demandes
Composition du bureau des élections
Questions diverses

1. Approbation du précédent comte-rendu.

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



2. Vie scolaire     : bilan annuel.  

Les projets pédagogiques :

    Un bilan est fait sur l’ensemble des projets menés cette année et en particulier les plus 
importants en terme pédagogique ou financier :
– La sortie découverte à la ferme du Loup- Garou pour les classes maternelles,
– Les classes musique avec le conservatoire (d’autres projets seront conduits en 
2016/2017),
– Le film documentaire des cm2,
– Le séjour en Normandie,
– Les projets de classes,
– Le spectacle de l'école,

Rentrée 2016 :

– Mme Bonneau quitte l'équipe. Mmes Berger ( poste entier), Bermejo ( complément 
de service), Brissiaud ( complément de service) et Soulet ( poste entier), intègrent l'équipe.
– Mme Comte, parent d'élève de CM2 et membre active du conseil et de l'APE, quitte 
également l'école. 
– RASED : actuellement pas de psychologue scolaire ni de maître G nommés.
– Ouverture d'un dispositif TPS avec 16 places.

3. Point financier et demandes.

Point financier.

– Les subventions ou crédits municipaux 2016 se déclinent comme suit :

Maternelle :
fournitures scolaires, 2656,80 euros
subvention administrative, 302,40 euros (en 2 versements)
Crédit équipement, 1098,24 euros
Jeux/jouets de Noël, 504 euros
Crédits transport REP, 99 euros par classe.
Pharmacie 8 euros par classe + APS.
Pour un total général de 5050,94 euros.

Élémentaire :
fournitures scolaires, 4717 euros
subvention administrative, 498,40 euros (en 2 versements)
Crédit équipement, 2108,38 euros
Crédits transports REP, 99 euros par classe.
Pharmacie 8 euros par classe + APS
Classe spécialisée, 205 euros
Pour un total général de 8446,28 euros.

Point travaux.

Restructuration :
    Une réunion est fixée le 4 juillet pour évaluer les besoins de l'école. 



Travaux :
    Les travaux de rénovation des façades du bâtiment élémentaire ont repris et se 
poursuivront pendant les vacances scolaires.

Demandes ( renouvellement) :

– Modifier l'emplacement des boutons d'ouverture de la grille ( voir précédent 
conseil).

– Remplacer l'actuel composteur pour un dispositif en « dur ».
– Pose d'étagères en maternelle pour faciliter le stockage des outils pédagogiques et 

jeux divers.

4. Composition du bureau des élections.

    Mmes Charpentier, Fayolle et Paulin, représentant les parents d'élèves et Mmes Proust 
et Valton, enseignantes, acceptent de se joindre au bureau des élections 2016

5. Questions diverses.

    Pas de questions écrites à ce conseil.
    Le RDV pour faire le point sur la restauration scolaire n'a pu être honoré, les parents 
n'ayant pu trouver de disponibilités. Il est reporté à la rentrée 2016.
    Des parents d'élèves souhaitent que la date du spectacle de fin d'année soit fixée plutôt 
en fin de mois de juin. L'équipe enseignante n'y est pas opposée à priori. 

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

               La présidente                                                       La secrétaire

        Pascale CHAUSSENERY                                        Nathalie FAYOLLE


