COMPTE RENDU DU DERNIER CONSEIL D’ECOLE

mardi 7 JUIN 2016

- Les projets du dernier trimestre :
 Cycle I
 Sortie à la mare de chirens
 Sortie à l’aquarium de Lyon
 Préparation de la Kermesse : danses sur le thème de l'eau.
 CP/CP-CE1
 Préparation du bal folk : deux séances d’apprentissage des danses animées
par deux musiciens : un violoniste et une accordéoniste.
Le bal a été reporté au jeudi 16 juin en raison du mauvais temps.
 Préparation des danses de la kermesse : sur le thème de l’Afrique.
 Sortie au safari de Peaugres vendredi 10 juin.
 CE1/ CE2
 Remise du permis piéton,
 Sortie orientation en Chartreuse prévue le 23 juin,
 Préparation de la Kermesse : danses sur le thème de la fête.
 CM1
 Passage du permis vélo,
 Bal folk le 16 juin,
 Préparation de la Kermesse : danses sur le thème de la fête
 une sortie à St Antoine l'Abbaye a eu lieu, les enfants ont participé à des
ateliers d'enluminures.
 Un spectacle de théâtre et danses sur le thème du moyen âge a été proposé
aux parents par les enfants de la classe.






CM2
Passage du permis "internet" avec la gendarmerie,
Initiation au "porter secours" encadrée par la croix rouge ,
Sortie orientation en Chartreuse prévue le 23 juin,

Grace à M.Peigneux, papa de Clémence en MS, le nouveau site internet sera
bientôt opérationnel.
- La structure de l’école l’an prochain :
Voici un tableau représentant les 8 classes de l'année prochaine (il peut y avoir
quelques petits changements)
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Mme Sornette a obtenu sa mutation, elle sera remplacée par Mme MEDICO
Virginie sur son poste de CM2 et de CE1.
M.Banvillet aura une demi journée de décharge en plus, sa classe sera prise alors
en charge par Mme MEDICO.
Mmes Segui et Okhotnikoff seront à trois quart de temps. Leurs classes seront
pris en charge par Mme HAON Catherine (un jour par semaine chaque classe).









La classe PS sera assurée par Mme Karine PERTOLDI ;
La classe MS sera assurée par Mme Nadège JACOLIN ,
La classe MS/GS sera assurée par Mmes SEGUI/HAON
La classe GS/CP sera assurée par Mmes OKHOTNIKOFF/HAON
La classe CE1 sera assurée par M .BANVILLET /Mme MEDICO
La classe CE1/CE2 sera assurée par Mme BOYAT
La classe CE2/CM1 sera assurée par Mme VANNESTE
La classe CM2 sera assurée par Mmes ALACOQUE/MEDICO

Un temps de découverte des classes de l’année prochaine sera organisé le jeudi
30 juin de 10h30 à 11h45.
Les enfants seront invités dans leur classe de l’année prochaine. La liste des
fournitures leur sera remise.
La rentrée aura lieu le mardi 3O aout.
- Intervention de madame Rubini présidente de l’A.P.E.L.
Voici les différentes actions organisées ce trimestre :
 vente de brioches (environ 500€ de bénéfice)
 vente de photos en cours,
 préparation de la kermesse,

L'Apel est composée d'une douzaine de personnes, il serait bon de renouveler
un peu les énergies.
- Intervention de monsieur Chassagneux président de l’OGEC
La construction du nouveau bâtiment avance bien, les ouvriers n'ont pas pris de
retard malgré quelques intempéries. La livraison du bâtiment est prévue pour fin
janvier et le déménagement pour fin février.
Les deux bâtiments (St Pierre et St Exupéry) sont vendus.
Le projet représente un budget de 3,5 millions d'euros financés en partie par la
vente des écoles, et des prêts bancaires.
Comme déjà annoncé, une augmentation des scolarités- inférieure à 15%- est
prévue pour la rentrée et le coût du repas sera de 6€ (garderie comprise).
Il y a eu beaucoup de travail fait sur l'implantation et les équipements des classes
( avec Sandrine Mazzitelli - maman d'Ines en CP). Il y aura un important
renouvellement de mobilier.
Il reste quelques couleurs à choisir.
Le restaurant scolaire fonctionnera en self à partir du CP. Il y aura quatre
services et une démarche "zéro gaspi" sera entreprise pour sensibiliser les
enfants au problème du gaspillage alimentaire.
- Questions diverses
Des parents se demandent pourquoi il y a un tirage au sort pour choisir les
parents accompagnateurs lors des sorties et pensent que l'on pourrait privilégier
ceux qui s'investissent tout au long de l'année scolaire en aidant les enseignants
lors des sorties régulières ( piscine, sport...).
Nous faisons un tirage au sort pour permettre à chaque enfant d'avoir la chance
d'avoir un de ses parents comme accompagnateur.
Toutes les classes ne font pas de tirage au sort, mais une harmonisation sera
faite à la rentrée prochaine.
Les retards des parents à 8h30 et 13h45 sont fréquents et perturbent fortement
les classes...Il est demandé aux parents d'y faire attention

