Conseil d'école
trimestre 1
vendredi 4 novembre 2016
Etaient présents
Pour la municipalité

M MANCEAU, Maire
Mme THIBAULT, conseillère
municipale
Mme GAGO, 1ère adjointe
Mme PINSON, conseillère municipale

Pour l'école

Mme ANDRE, directrice
M CHEVANNE, enseignant
élémentaire
Mme de PONTBRIAND, enseignante
maternelle
Mme GIRAUD, ATSEM

Pour les représentants des parents
d'élève(s)

Mme CARION ( Soléane, MS)
Mme RAVIOT (Gabin GS, Augustin
CE1)
Mme CHAULET ( Noa, GS)
Mme GUICHET (Salomé CM1)
Mme BENOIT (Robin CM1)

Excusées

Mme MANZONI, IEN
Mme GUILLEMINOT Emilie,
enseignante maternelle

EFFECTIFS RENTREE 2016
Effectifs : Maternelle 12 PS
7 MS
8 GS
donc 27 élèves en classe maternelle
Classe CP-CE1 : 10 CP
10 CE1
donc 20 élèves
Classe CE1-CE2-CM1 : 6 CE1
8 CE2
3 CM1
donc 17 élèves
Soit un total de 64 élèves sur le groupe scolaire

RESULTATS DES ELECTIONS
Moins de participation cette année, le document référence est affiché à
l’entrée de l’école.
1 LISTE présentée, 3 parents titulaires et 2 suppléants.

REGLEMENT INTERIEUR
Pas de modification du règlement, il a été voté à l'unanimité.
Il sera distribué cette année pour une lecture à chaque famille. Les familles
devront le signer et pourront ensuite le conserver chez eux.

PROJET D'ECOLE
Une synthèse a été faite énonçant les remarques, les besoins.
Ce projet a été lu et expliqué aux membres du conseil :
Priorité 1 : Elaboration du parcours citoyen dans le cadre des valeurs de la
République
Année 1 : devoir de mémoire,
insertion scolaire,
prévenir les violences, (les règlements de vie de classe, la cour de
récréation, les sanitaires, débats sur des problématiques)
éco-citoyenneté
Année 2 : éducation aux médias
Demande d'un poste informatique en maternelle
Participation à la semaine de la presse
Année 3 : santé (hygiène et nutrition)
Demande d'intervention de l'infirmière
Participation à la semaine du goût
Des critères de réussites sont établis : obtenir une atmosphère sereine au
sein de l'école

Priorité 2 : LECTURE ET COMPREHENSION
Comprendre les consignes simples et plus complexes.
Comprendre des textes implicites et des textes littéraires.
Année 1 ,2 et 3 : Mise en place de pictogrammes
Education à la consigne.
Lecture suivie.
Travail hebdomadaire sur des textes implicites.
Des critères de réussites : fluidité de la lecture, observation de l'exploitation
de la consigne.

Priorité 3 : La rurbanité
Année 1 : Fréquentation de la piscine olympique période 1 et 2
Découverte des vignes et exploitation
Découverte du musée des Beaux Arts
Année 2 : Ouverture vers d'autres musées
Année 3 : exploitation de la forêt à proximité
Des critères de réussites : le cahier de vie commun aux trois classes (en
classe et BCD)
POOJET D'ECOLE VALIDE

A.P.C.
Mercredi et jeudi
11h40-12H10
Concerne de la maternelle au cycle 3, sur proposition de l'équipe
enseignante.

SECURITE ET PPMS
Exercice sécurité incendie : le 13 septembre 2016
Exercice sécurité évacuation : le 11 octobre 2016
Présentation de l'exercice au préalable en fonction de l'âge des enfants
A réfléchir : le volume et la formule de l’alerte.
Présentation du document destiné aux parents : la sécurité dans les écoles.
Ce texte sera distribué à toutes les familles.
Il reste à réaliser, durant cette année, 2 autres exercices « incendie » , un
autre « attentat/intrusion » et un dernier : « confinement ».
Fiches « réflexe» émises.

VIE SCOLAIRE
Projet ETAMINE: avec OCCE de la classe de CP.CE1
Ecriture d'un livre, présenté et partagé avec d'autres écoles.
Projet théâtre.

Bibliothèque :
Service civique
En attente de la venue d'une personne car la demande avait été acceptée.

La personne nommée sera en charge de la gestion de la bibliothèque
d'école.

Sortie dans les vignes, Brochon
lundi 10 octobre, matin.
Récolte, exploitation en classe avec élaboration du jus de raisin, salade de
fruits.

Projet Découverte Beaux Arts pour la classe maternelle
Projet SKI, une journée, classe CE2.CM1.CM2
Projet classe découverte à la Ferme d'Aulot ( 2 jours)
Classes de CP.CE1 et CE2.CM1.CM2
coût : 4400 euros sans le transport ( pas de subvention possible car moins de
trois jours)
Prix par enfant : 120 euros. Demande de devis faite au transporteur.
Mise en place de vente comme la vente des bulbes, des chocolats ( mise en
place et géré par l'association des Mille patte)

COOPERATIVE SCOLAIRE
Crédit : 2130 euros
(problème INTERNET donc pas de bilan financier édité)

INFORMATION DES MILLE PATTES
Concert du groupe D.VALOIS : vendredi soir, 7 avril 2017
Marché artisanal et gastronomique : dimanche 9 avril 2017
Fête de l'école : vendredi 9 juin 2017

Travaux divers :
Une demande a été faite pour obtenir un ordinateur en classe maternelle.
Le bac à sable sera installé au printemps et les quelques aménagements
souhaités pour la sécurité des élèves et des locaux seront effectués dans
l’année.

Prochain conseil d'école : vendredi 3 février, 18 h

