COMPTE– RENDU du CONSEIL D’ECOLE
du 14/03/2008
Le conseil s’est réuni le 14/03/2008 sous la Présidence de Mme. LELEUX, Directrice.
Présents :
Parents d’élèves élus:
LAMMANA, PENIT,

Mmes CHARTON, DE ALMEIDA, DIART,
ROUILLON, SMEULDERS,
Mr FLORENTIN , GUILLON , HUMBERT.

Membres de droit :

Mme LELEUX,
Mmes CHATEAU, MARCO et VINOT,
M BONTEMPELLI et BUFFET,
M. PIERROT et Mme QUENARDEL (DDEN).

Absents excusés :

Mme PARISOT (inspectrice de l’Education Nationale).
Mme NAVEAU (représentante mairie)

Secrétaire de séance:

Mme VINOT Caroline.

Madame Leleux présente Melle Chloé CHATEAU, maîtresse remplaçante de Melle
Christine CHARRA, actuellement en congé de maternité jusqu’au 24 juin prochain.
Le deuxième conseil d’école a été l’occasion de faire le bilan des activités réalisées ou encore en
cours depuis le début de l’année puis d’exposer celles à venir.
Projets et activités réalisées ou en cours
1) EPS
-

Cycle escrime avec Cyril Dardé pour toutes les classes.

-

Cycle piscine à Bulléo (à Epernay) pour les CE2 et les CM1 (dernière séance le 28
Mars).

-

Cycle gymnastique avec Catherine (de l’Union Sportive d’Aÿ) pour les CP, CM1 et
CM2.

2) Sortie
le 7 Décembre 2007 : sortie à Reims : Musée St Rémy, Cathédrale, planétarium, Comédie
de Reims (les malices de Plick et Plock) pour les CE2 et les CM1.
3) Autres
-

Téléthon : le 8 décembre : démonstration d’activités sportives et de chants.
-

Marché de Noël : début décembre : lettre collective adressée au Père Noël.
Musique : depuis septembre et jusqu’à la fin de l’année (fête de la musique- fête des
écoles).
Noël : le 20 décembre : sortie au cinéma :

cycle 2 : « Tous à l’ouest ».
cycle 3 : « Le renard et l’enfant ».
-

Loto : le 12 janvier : bonne participation, bénéfice intéressant.

-

Journée correspondants : le 08 février : les CE1 ont reçu leurs correspondants de Vitry
le François.

-

Intervention de la gendarmerie : le 04mars : Permis piéton pour les élèves de CE2.

-

Alerte incendie : le 08 mars : le deuxième exercice s’est déroulé sans problème avec
une amélioration dans le temps d’évacuation.

-

Cross : le 18 mars : 585 enfants étaient réunis au stade de Dizy !

Des ventes de cartes de vœux et de viennoiseries ont été mises en place pour alimenter la
coopérative scolaire afin de diminuer la part parentale pour les sorties scolaires (classe de
neige, Futuroscope et Puy du Fou).
Projets, sorties et activités à venir
1) EPS
-

Cycle piscine à partir du 04 avril pour les CP et les CM2.
-

Cycle gymnastique avec Catherine (de l’Union Sportive d’Aÿ) pour les CE1 et les
CE2.

2) Autres
-

Classe de neige aux Carroz d’Arâches pour les CE2.
-

Brigade motorisée : le 05 mai (piste routière) pour les CM2.

-

Visite à Côte Legris : date à définir.

-

Oeuilly : le 19 mai : visite de l’éco-musée et de l’école d’autrefois pour les CP et CE1.

-

Parc Naturel de Commétreuil : le 09 juin pour les CP avec la grande section de
maternelle.

-

Futuroscope/Puy du Fou : du 11 au 14 juin pour les CE1 et les CM2.

-

Fêtes des écoles : le 21 juin.

Matériel et locaux scolaires
Travaux
- Il avait été demandé lors du premier conseil d’école la possibilité d’avoir un coin jardinage
dans l’enceinte de l’école. Il nous est proposé en attendant, une partie du jardin communal près
de la Maison des Associations.
- Des travaux de réparation de la toiture ainsi que le changement des luminaires dans la
perspective d’économie d’énergie sont prévus prochainement.
Stage de remise à niveau pour les CM1 et les CM2

Mme Leleux informe le conseil d’école que le Ministre a souhaité mettre en place des stages de
remise à niveau pour les élèves de CM1 et de CM2 qui présentent des lacunes en français et en
mathématiques. Les familles des enfants concernés ont été contactées et ont donné leur accord.
Le premier stage aura lieu la première semaine des vacances de printemps à la Maison des
Associations. Ces stages pourraient être reconduits lors de la première semaine de juillet et la
dernière du mois d’août.
Questions diverses
Il a été soulevé les difficultés de communication rencontrées entre un maître remplaçant et les
parents d’élèves. D’après eux, le climat de classe était plutôt tendu.
L’ordre du jour étant épuisé, Mme Leleux remercie à nouveau la municipalité, l’A.P.E. et tous
les bienfaiteurs de l’école.
La séance s’est terminée à 19h15.
Le secrétaire:

La Directrice :

