COMPTE– RENDU du CONSEIL D’ECOLE
du 24/06/2008
Le conseil s’est réuni le 24/06/2008 sous la Présidence de Mme. LELEUX, Directrice.
Présents :
Parents d’élèves élus:
SMEULDERS.

Mmes DE ALMEIDA, DIART, LAMMANA, PENIT,
Mr FLORENTIN.

Membres de droit :

Mme LELEUX,
Mmes CHATEAU, MARCO et VINOT,
M. BUFFET, BONTEMPELLI,
M. PIERROT et Mme QUENARDEL (DDEN).
Mme NAVEAU (maire).
Mme LAFOREST (adjointe enfance et jeunesse).

Absents excusés :

Mme PARISOT (inspectrice de l’Education Nationale),
Mmes CHARTON, ROUILLON
M. GUILLON, HUMBERT (parents d’élèves),

Secrétaire de séance:

M. BUFFET Laurent.

1) Activités et sorties scolaires
Mme Leleux dresse la liste des activités et sorties scolaires ayant eu lieu depuis le dernier conseil d’école.
-

18 mars : cross pour toutes les classes

-

du 26 mars jusqu’au 4 avril : classe de neige : CE2

-

29 avril : concours de mots croisés : CM1 et CM2.

-

5 mai : sécurité routière : CM2

-

5 mai : exercice d’évacuation suite à une fuite de gaz.

-

19 mai : sortie à Oeuilly : CP et CE1.

-

3 juin : visite à Côte Legris : CM2.

-

9 juin : sortie à Commétreuil : CP et grande section de maternelle.

-

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

-

20 juin : challenge sportif : CE1 de CE2.

-

21 juin : fête des écoles.

-

23 juin : challenge sportif : CM1 et CM2.

-

24 juin : challenge sportif : CP.

-

du 04 avril au 24 juin : EPS avec intervenant : CE1 et CE2.

-

du 04 avril au 27 juin : piscine : CP et CM2.

2) Budget
M. Buffet communique le coût de toutes les activités réalisées depuis le début de l’année scolaire puis rappelle
les différentes subventions perçues par l’école (A.P.E., Mairie, Conseil général, Coopérative) sans lesquelles ces
activités ne pourraient avoir lieu. L’équipe enseignante souligne l’importance de la somme versée par l’A.P.E.
et fait remarquer qu’en cas d’arrêt de celle-ci, beaucoup de ces activités viendraient à disparaître.

3) M.A.P
Une nouvelle organisation de la semaine scolaire débutera dès la rentrée de septembre. C’est-à-dire que la durée
de l’enseignement sera fixée à 24h hebdomadaire à laquelle s’ajoute 2h de soutien pour les enfants rencontrant
des difficultés d’apprentissage et sur proposition des enseignants. Ceci implique que le samedi matin sera
entièrement libéré. Il a donc fallu procéder à une nouvelle organisation de la journée scolaire en concertation
avec les deux écoles et la mairie et nous avons réussi après moult échanges à nous mettre d’accord sur une
solution qui nous a semblé la mieux adaptée (et qui reste pour le moment une proposition) à savoir :
1 demi heure 4 fois par semaine (le lundi, mardi, jeudi et vendredi) pendant la pose méridienne.
Nous sommes bien conscients des problèmes engendrés par la gestion de ces MAP. Cependant, les parents
concernés resteront libres d’accepter ou non que leurs enfants participent à ces modules.

4) Stage de remise à niveau
Ils seront reconduits pendant les vacances d’été, et concernent les élèves de CM1 et de CM2, (également sur
proposition des enseignants), n’ayant pas atteint les compétences requises en fin d’année. Ils auront lieu la
première semaine des vacances c’est à dire du 4 au 10 juillet ainsi que la dernière semaine soit du 25 au 29
août. Les familles ont déjà donné leur accord et ces stages auront lieu à la Maison des Associations.

5) Effectifs prévisionnels pour la rentrée et répartition
Mme VINOT : CP : 24 élèves.
Mme LELEUX : CE1 : 19 élèves.
M. PIERROT : CE2 : 19 élèves.
Mme CHARRA : CM1 : 26 élèves.
M. BUFFET : CM2 : 18 élèves.
La séance s’est terminée à 19h45.

Le secrétaire:

La Directrice :

