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10/11/16
Corinne SANCIER

(IEN)

Nadine BOUTONNET

Durée
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(Maire)

Excusée

Michèle AGUAY (Mairie)
Nicolas MAZURE (mairie)
Nathalie MATHONNAT (Enseignante)
Blandine DELAUNAY (Enseignante)
Chantal SABATIER (Enseignante)
Véronique NEMOZ

Excusée

Sylvie FRUQUIERE (ATSEM)
Noms des
participants Marie Jo DUDECK (ATSEM)
Isabelle DE WAZIERES (Délégué de parents)
Céline JOLLIET (Délégué de parents)
Chloé LEBRUN (Délégué de parents)

Excusée

Corine MAROT (Délégué de parents)
Ludivine PROMERAT (Délégué de parents)
Céline ARNAUD (Délégué de parents)
Colette DEGOUTE

(DDEN)

Relevé de conclusions
(joindre tout document de travail utile)
Ordre du jour :
–
Règlement intérieur de l'école
–
Projet d'école

- PPMS
- Coopérative scolaire

–

Spectacles

–

Travaux toit terrasse

–

Mobilier aménagement ALSH

–

Projet commission restauration

–

Vigipirate et stationnement

–

Appel d'offres TBI

–

Projet école + achats matériel pour budget 2017

–

Anticiper la fête de l'école 2017

–

Le goûter pour les enfants des TAP

- Mobilier cantine

- Projet pédibus

- Hausse du nombre des repas

2h

Compte rendu conseil d'école du jeudi 10 novembre 2016
–

Règlement intérieur de l'école : des rajouts par rapport à la sécurité. Adopté le 10 novembre 2016.

PPMS: Plan particulier de mise en sécurité : il s'agit du protocole mis en place sur l'école en cas de risques naturels.
Les risques identifiés sur l'école sont : tempête ou séisme. Si nous devons évacuer l'école(le signal est donné par l'alarme de
l'école, le lieu de regroupement est le stade , si nous devons rester confinés, les élèves restent dans leur classe tant que les
autorités le jugent nécessaire.. Les parents doivent alors attendre le feu vert des autorités pour pouvoir récupérer leurs
enfants. Pour les alertes intrusion/attentat, le confinement se fait dans le vestiaire vers la classe des petits, le signal est donné
par un sifflet. Chaque classe dispose d'une caisse de 1er secours avec trousse de secours, radio, lampe, eau...
–
Information : Un exercice de confinement a eu lieu le 10 octobre, le matin. Tout s'est bien déroulé. Les enfants avaient été
–

préparés auparavant. L'exercice a été présenté aux enfants sous la forme d'un jeu : au son du sifflet (réservé uniquement à cet usage) les
enfants doivent rentrer dans l'école le plus vite possible, sans faire de bruit et aller s’asseoir dans le vestiaire des petits. L'exercice avait
déjà été fait les 6 et 12 septembre.
–
Projet d'école : Le projet d'école est un document établi par les enseignantes qui définit les modalités particulières

de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux.
Il précise les voies et moyens qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves.
IL est établi pour quatre ans 2016-2020.
Le décloisonnement en sciences GS-CP est maintenu, la chorale sera reconduite, . Le cahier de progrès sera amélioré.
L'accent est mis sur la connaissance des histoires traditionnelles, une progression établie sur les trois années. Travail sur les
repères temporels à travers les albums. Accent mis sur la résolution de problèmes.
–
Coopérative scolaire : Le 31 août, à la clôture des comptes il y avait 3279,82 euros. La coopérative scolaire est
financée par la mairie, les dons de l'association des Roys des champs, la vente de calendriers......
–
Spectacles : Dans le cadre du festival de la chaise pliante les enfants ont participé à un « bal trad »le jeudi 13 octobre
(offert par la mairie). Les enfants assisteront à un spectacle « Le Noël de saperlipopette »» à l'école le vendredi 9 décembre,
un autre spectacle « Pavane» est prévu le lundi 6 février 2017. Un autre spectacle à l'école sera proposé aux enfants avant la
fin de l'année. Le spectacle au Rexy a été annulé car une seule classe pouvait s'y rendre et le spectacle proposé n'était pas
celui que les enseignantes avait choisi. Les spectacles que les enfants voient à l'école sont financés par la coopérative
scolaire.
Pour la fête du court métrage nous avons réservé des films qui seront projetés à l'école le jeudi 15 et vendredi 16 décembre.
–
Conditions d'accueil des enfants rentrée 2016: La mairie a rajouté un demi poste d'ATSEM. pour améliorer l'accueil des
enfants, l'équipe enseignante remercie la mairie.
–
Travaux toit terrasse: Les fuites dans la salle de jeux ont été colmatées, un devis est en cours pour refaire le toit terrasse ou
trouver une autre solution.
–
Mobilier cantine – hausse du nombre de repas : tout le mobilier a été changé par du mobilier « stop son » beaucoup plus
agréable (et réglable en hauteur).
Le nombre de repas est en augmentation en élémentaire : une étude est en cours pour faciliter les services et les conditions du temps de
cantine pour les enfants.
–
Mobilier ALSH : du mobilier pour le rangement du matériel a été acheté (2000 euros)
–
Projet commission restauration : va être créé pour améliorer la restauration scolaire, nous vous tiendrons au courant.
–
Vigipirate et stationnement : Le plan Vigipirate est toujours d'actualité.
–
Projet Pédibus: Le projet est toujours d'actualité, il ne manque que des volontaires. Le projet va être mis en ligne sur le site
internet de la mairie. Il vous sera transmis par mail la semaine prochaine.
–
Appel d'offres TBI: Il y a eu 5 réponses aux appels d'offres. Pas de date précise pour l'instant.
–
Projet d'école et achats matériel pour budget 2017: La mairie peut accorder au groupe scolaire (les deux écoles) une somme
pour certains investissements en fonction des besoins.
–
Fête d'école 2017: Date retenue le vendredi 23 juin 2017 pour la chorale de l'élémentaire. Les parents proposent d'organiser un
bal costumé le vendredi 10 mars à la salle polyvalente, une réunion de préparation est prévue le mardi 22 novembre. On vous tiendra au
courant par mail.
D'autre part, une kermesse est envisagée le vendredi 12 mai ou le vendredi 19 mai, dans l’enceinte de l'école.
–
Goûter temps des TAP: Les parents demandent qu'un temps de goûter soit introduit avant le début des TAP. Nous ne pouvons
répondre favorablement à cette demande sur le temps de classe pour les raisons suivantes : il faudrait faire ce goûter trop tôt par rapport à
l'heure du repas, ce temps serait pris sur le temps de l'enseignement, tous les enfants ne sont pas concernés par les TAP. Nous invitons les
parents a s'adresser à Sylvie Chabrillat qui gère l'ALSH.
–
Une réunion avec les parents va être organisée pour parler de l'ALSH
–
L'association les Roys des Champs propose: Une vente de sapin comme l'an passé, des bons de commande seront distribués.
Retour avant le 2 décembre. Récupération des sapins le 10 décembre à la maison du stade. Les volontaires pour aider sont les bienvenus (
lesroysdeschamps@yahoo.fr).
Demande à la mairie: Une bordure autour d'un arbre de la cour qui dépasse (danger si les enfants tombent)
Un composteur
Mettre une annonce dans le bulletin pour les inscription à la maternelle

–

Signature du rédacteur(trice) du compte rendu
Conseil d’école : vérifier que les différents partenaires ont signé le compte rendu (mairie, parents d’élèves, DDEN, directeur (trice)

13 participants ont signé le compte rendu.

