
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 
DU 18 MARS 2016

Étaient présents     :  
cf liste d'émargement

Ordre du jour     :  
cf lettre d'invitation

L'allemand à l'école élémentaire     :  
L'allemand a été étudié longtemps à l'école Delaunay. Les derniers élèves représentaient 
un groupe de 3 élèves.
Aucune enseignante n'est habilitée pour cette langue et il s'agit d'enseignement.
Si l'allemand devait être choisi par des élèves volontaires, il faudrait qu'un professeur 
extérieur vienne à l'école.
Dans un premier temps, il faudrait savoir si des familles seraient intéressées pour leurs 
enfants.
L'équipe enseignante pense que cet enseignement pourrait commencer au CM1.

Bilan IPP     :  
Char à voile : 3 séances de prévues, 1 annulée et 2 avec peu de vent. La sortie en zodiac 
Pa été programmée et a beaucoup plu. Globalement un beau temps, mais frais. Les 
sorties se sont bien passées, les animateurs ont été efficaces. Un manque de maturité et 
d'intérêt pour le sujet.
Quelques malades (rhino virale).
Les enseignantes ont été touchées par les remarques négatives de certains parents.

Défi sciences :
 Le dernier défi sciences était : « placer un objet dans une bulle, preuve à l'appui ».
Tous les élèves participant au défi sciences ont réussi.

Comité d'élèves     :  
Le comité d'élèves s'est réuni déjà plusieurs fois.
Une charte de l'élève de l'école a été rédigée ; les élèves ont souhaité créer une boîte à 
idées et ainsi les classes ont fait plusieurs propositions : aménager la cour, le coin calme...
Les élèves souhaitent qu'il y ait des plantations, des fleurs.



Attitude des élèves /NAP/Cantine     :  
Quelques élèves peuvent être perturbateurs et non respectueux des règles de vie de 
l'école ( mais ce n'est qu'une poignée). Les choses se sont arrangées pour l'élève 
déplacé. Des progrès pour les enfants perturbateurs de CP. Dialogue maintenu avec les 
familles. Difficile de parler des TAP et de l'étude, puisque temps hors école. Pas de 
remontée auprès de la mairie.
Constitution d'une bibliothèque pour les parents (environ 20 livres) qui se situe dans le 
bureau de Mme HOF. La liste sera prochainement diffusée.

Aménagements de la cour :
- Propositions des parents :

 - Circuits de billes et de voitures en plastiques moulées (1 circuit = 3400 euros). 
L'école maternelle est intéressée. On peut proposer au comité d'élèves.
Le comité a demandé des bancs,un panneau de basket pour les petits (compliqué).

Aménagement des abords de l'école :
- Grosse flaque d'eau à l'entrée.
- Stationnement sur emplacement réservé aux pompiers : des bacs de fleurs ont été 
déplacés à nouveau et les voitures stationnent(et circulent...) sur cet espace très utlisé par 
les familles circulant à pied..

Sorties programmées     :  

Toutes les classes iront au Cinédori voir le documentaire « les saisons » les mardi 29 et 
jeudi 31 mars. 
Et au festival théâtral de Coye la forêt, le lundi 9 mai et le lundi 30 mai.

Journée au château de Chantilly : classes de CP/CE1 et CM1(7 juin)
Journée à SAMARA : classes de CE2 et CE2/CM1(20 juin)

Fête d'été UPPE  du 28 mai :
Thème :  « autour du monde ». Plusieurs activités sont prévues : 
 activités créatives : épices et senteurs du monde/jeux du monde avec le comptoir des 
jeux/Kapla, monuments du monde/contact avec des associations de danse/musique du 
monde.            collecte MSF(?)   

Fête de l'école     :  
Elle aura lieu le vendredi 1er juillet ; l'école maternelle sera présente.
L'équipe enseignante souhaite cette année changer la « formule » ; les élèves de chaque 
cycle chanteront une chanson et les chants seront suivis d'un bal pour enfants.
Mme Hof souhaite rappeler que le plan vigipirate est activé et renforcé et que des 



adaptations seront nécessaires.
M le Maire prévient que le podium est retenu par l'association « 60 cordes » ce jour-là.

Dons APSOM :
L' APSOM a confié à l 'école la somme de 3500 euros.
L'équipe enseignante souhaite remercier vivement tous les membres de l'association. 

La séance est levée à 22 heures.

   Corinne Hof                                                                              Catherine Aubry
    Présidente                                                                                Secrétaire 


