Procès-verbal du Conseil d’école du 16 novembre 2017
Personnes présentes :
Mairie : Mme Coulon, Mr Maillard
Les Atsem : Mmes Froger , Allain et Fosse
Les enseignants : Mr Froger , Mmes Denéchère et Guillot
Les parents : Mmes Macé, Renault Lambert, Calbry , Bonsang et Calbry, Mr Arcade
Personnes Excusées :
Mmes Bruseau et Dutertre
1)

Les effectifs

Au 16 novembre 2017
TPS
PS
MS
GS
18
25
23
27
Soit 93 enfants

2)

Le vote du règlement intérieur de l’école



Discussion sur le règlement d’école + lecture de la chartre de la laïcité. Elle sera distribuée aux
parents en même temps que le Règlement Intérieur
Vote à l’unanimité du règlement intérieur de l‘école avec modification des horaires d’APC (activités
pédagogiques complémentaires)

3) Le bilan des comptes de la coopérative



Lecture de la balance des comptes de l’année scolaire 2016/2017
Explication de quelques dépenses et recettes.

4) La participation des parents aux élections des parents
Nombre d’inscrits : 153
Nombre de votants : 64
Pourcentage de participations 2017-2018 : 41.83%
 Participation de l’année 2016-2017 : 56.57 %
 Participation de l’année 2015- 2016 :42.95 %

5) Les projets de l’année
a) Le thème de travail
Cette année, nous travaillerons sur le thème : « le potager »

- Remerciement à la mairie pour l’installation du potager et l’achat du matériel.
La fabrication de ce potager et l’achat de tout le matériel sont revenus à 5000 euros pour la
municipalité
- Remerciement aux papas d’élèves pour le don des jardinières et des graines

6) Les rythmes scolaires
 Les arguments pour la semaine à 4 jours
 Sondage :
- la majorité des parents ayant répondu aux questionnaires sont pour un retour à 4 jours


La fatigue des enfants :

-









Arrivée le jeudi soir les enfants sont plus fatigués et irritables à la maison et à l’école ils sont
beaucoup plus énervés et bruyants que les autres jours de la semaine
Les journées ne sont pas plus courtes pour les enfants de maternelle
Les semaines sont très longues pour les enfants de maternelle : majorité présent le mercredi matin
plus le jeudi après-midi donc allongement de la collectivité pour les jeunes enfants
Absentéisme le mercredi matin dès 2/3 semaines de fonctionnement car les parents les trouvent trop
fatigués et personne pour les récupérer le mercredi midi
Ecole privé à 4 jours : des familles n’inscrivent pas leurs enfants à l’école publique car il y a de l’école
le mercredi matin → nourrice qui ne veut pas emmener les enfants à l’école publique le mercredi
matin
Activités TAP ressemblent beaucoup aux activités de l’école
Vote de la décision à main levée
Résultat du vote :
- Retour à 4 jours : 9 voix (5 enseignants et 4 parents)
- Maintien à 4,5 jours : 0 voix
- Abstentions : 2 voix ( la municipalité )

7) Achats et travaux
A) Les achats déjà demandés
- Nouvelle de l’ascenseur les démarches sont en cours
- Le câble RG 45 Devis signé travaux réalisés aux vacances de Février
- Le tableau de la classe de Mme Denéchère
- Petits meubles de classe
Redonner les références à la municipalité
B) Nouveaux achats
- Prévoir renouvellement des jeux de cour :
 Les jeux de sable
 Les engins roulants
faire des devis et les donner à la municipalité afin qu’ils soient étudiés
C) Les travaux
 L’ascenseur les démarches sont en cours
 Demande de faire enlever les portes battantes du couloir ou prévoir un système pour les maintenir
ouverte lors de la journée
 Réglage du chauffage
 Liège de la classe N°2
 Le grillage de la cour qui est de plus en plus dangereux Ce dernier sera refait après les travaux de
l’ascenseur
 La porte d’entrée → serrure de plus en plus difficile à ouvrir
 Store de la classe bloque (store neuf)

8) Divers
Téléphone :
- Voir pour ajouter une base au téléphone existant (avoir un téléphone dans les 2 couloirs)
 le parking
- Plus en plus de voitures se servent du parking pour faire demi-tour ou se garer pour aller à la
banque

- Déjection nombreuses de chiens
 Piscine :
Le vendredi du 15 septembre 2017 au 08 décembre 2017 l’après-midi
(Départ de l’école : 13h25-Retour à l’école : 15h20)
Nous allons avec les CP de Mme Gilet. Nous remercions tous les parents qui nous accompagnent car
cette année ils sont nombreux à se proposer.

 Le matériel USEP
Le mini-gym : 12 mars au 30 mars 2018
Les tours d’escalade : 13 novembre 2017 au 1 décembre 2017
Les mousses : 4 septembre 2017 au 29 septembre 2017
Nous remercions les employés municipaux qui sont toujours présents pour nous aider dans les
installations et les transports de ces différentes structures
 Le gymnase : de 6 janvier 2017 au 10 février 2018

Signatures
La municipalité

les parents

les enseignants

