Compte-rendu du conseil d’école du 7 juin 2018

Etaient présents :
Cf : liste d’émargement
Excusées : Mme Pujol, Mme Mellin

Rentrée 2018 :
CP : 41

CE1 : 33

CE2 : 43

CM1 : 35

CM2 : 36

Total :188 élèves
CP / 26

CP/CE1 : 15/7

CE2/CM1 : 13/15

CE1 : 26

CE2 : 30

CM1/CM2 : 20/6

CM2 : 27

De nouveaux élèves à la rentrée(5), au cours du premier trimestre(5), puis en janvier(3).
6 départs.
Des réajustements sont à prévoir.
Mme Pujol part à la retraite et Mme Lemière réintègre l’équipe.
Mme Tétaz, assistante de direction voit son contrat se terminer fin juin. L’équipe et les parents regrettent
son départ.

Projet d’école :
Lecture puis vote
Le projet d’école 2018/2021 est adopté.

Projet piscine :
Seuls les élèves du cycle 2 iront à la piscine ; la piscine de Gouvieux sera fermée de janvier à mai pour
travaux.
Utilisation des locaux scolaires :
Demande de la Mairie d’occupation de deux associations dans les locaux scolaires et sur le temps scolaire
de 18 mois à compter du 1er septembre 2018.
Après discussion, la présence d’adultes dans les locaux scolaires et sur le temps scolaire n’est pas
envisageable.
Ateliers orrygeois (ancien réfectoire) : le lundi soir pour le mercredi matin ; four pour la porcelaine.
Utilisation de cette salle conjointement avec d’autres associations.

Liste des fournitures scolaires :
Les listes de fournitures scolaires sont présentées et acceptées.

Equipement numérique :
L’inventaire est confié à M Herry.
M Lejeune a fait faire un devis pour l’achat de 4 portables et 5 vidéoprojecteurs de 10 000 euros.
Il espère avoir de bonnes nouvelles en septembre et que le projet aboutisse.
Le photocopieur a été commandé et sera le même qu’en maternelle.
Actuellement c’est un photocopieur de remplacement.

Les cadeaux de Noël (UPPE/Mairie)
L’achat de jeux différents selon les classes a permis d’enrichir des activités de jeux mathématiques par
exemple.

Bilan de l’après-midi UPPE et suite à donner :
De bons retours. A peu près 150 personnes sont venues.
Qualité des intervenants.
Une personne de la sécurité civile a fait la proposition d’une formation sur les premiers secours ouverte aux
parents et aux enseignants.

Travaux de l’été :
Mme Hof demande un grand ménage durant l’été (sortir les tables, nettoyer les dessus des armoires…) et
que les poubelles soient vidées le dernier jour avant chaque période.
L’équipe enseignante reconnait le travail des femmes de ménage mais s’interrogent sur le temps accordé.
L’eau s’infiltre sous le mur dans le préau.
Le sol où se trouvent les arbres (briques) est très abîmé et nos élèves se prennent les pieds car des
briques manquent. Il y a également un trou devant le local des archives.
Fête de l’école :
Elle aura lieu le vendredi 22 juin.
Enveloppes gagnantes / soirée jeux de 18h30 à 20h30.
La soirée se terminera par deux chants présentés en chorale (cycles 2 et 3).

Mme Hof souhaite ajouter un point :
Elle sollicite l’avis du conseil d’école pour une intention de départ en classe de découverte pour les
CM1/CM2 et CM2 : favorable

C’est le dernier conseil d’école de M Chermet en tant que président de l’association de parents d’élèves.

Au nom de toute l’équipe, Mme Hof souhaite le remercier vivement pour son engagement intelligent et
respectueux auprès de toute la communauté éducative (élèves, parents, enseignants).

Mme Hof

Mme Aubry

Présidente

Secrétaire

