Conseil d'école du 17 juin 2019
Personnes présentes
- Les enseignantes : Mme Mimeur, Mme Boucaud, Mme Canneau-Besse, Mme Guyonnet, Mme Clerc, Mme
Bertet, Mme Hyenne, Mme Blondain.
- La municipalité : Mme Bourbon, Mme Dufour, M. Galopin.
- Les représentantes des parents d'élèves : Mme Dumont Séverine, Mme Dumont Stéphanie, Mme Desbois, Mme
Jeandin, Mme Michelin, Mme Miehle, Mme Pelletier, Mme Préciat, Mme Prévot, Mme Vailler.
- Mme Oudot, présidente de la cantine.
- Le personnel communal : Mme Guigon Solange, Mme Jallet Evelyne, Mme Molard Corinne, Mme Plouseau
Emilie
Sont excusées : Mme Lécuelle, Mme Ruiu, Mme Lancry, Mme Terrier, Mme Pichon-Dufourt

Effectifs et répartition à la rentrée de septembre
Changement dans l'équipe enseignante : départ de Mme Bertet. Arrivée de Mme Bois.
Mme Bertet a beaucoup apprécié son année à Simandre aux côtés de collègues géniales mais souhaite travailler
moins loin de chez elle.
Départ également d'Antoine, employé comme service civique
170 élèves inscrits (178 en cette fin d'année)
-PS : 16 élèves → Mme Mimeur
-MS/GS : 10 MS+10 GS =20 élèves → Mme Boucaud
-MS/GS : 10 MS+10 GS =20 élèves → Mme Canneau Besse
-CP : 19 élèves → Mme Guyonnet
-CE1 : 23 élèves → Mme Clerc
-CE2/CM1 : 11 CE2+12 CM1=23 élèves →Mme Bois
-CM1/CM2 : 19 CM1+4 CM2= 23 élèves → Mme Hyenne
-CM2 : 26 élèves → Mme Blondain

Bilan projets du 3e trimestre
-Piscine : tous les élèves de la GS au CM2 ont bénéficié de 10 séances de natation. Elles se sont terminées la
semaine dernière. Fin de cycle 2, les enfants passent le test afin d'obtenir le CAA (certificat d'aisance aquatique).
27 CE2 sur 33 ont validé ce test et ont donc acquis les compétences attendues en fin de CE2. En ce qui concerne
le test pour obtenir l'ASSN (Attestation scolaire du savoir nager), il est à valider en fin de cycle 3, donc en fin de
6° : tous les CM2 l'ont validé.
Projet reconduit l'an prochain.
-Projet de liaison GS/CP : projet artistique sur le thème de la lune. Les élèves de GS ont rencontré leur future
maîtresse et les enseignantes de GS ont retrouvé leurs anciens élèves. Les enfants ont travaillé avec M. Marcel.
Leur production est exposée à la DSDEN.
-Projet Randonnée en MS et GS : les élèves sont allés marcher 7 fois.
-Projet de liaison CM2/6° : *lors d'une journée au collège les CM2 ont rencontré les élèves de 6°, ils ont été
accueillis par un professeur de maths et un professeur de français. Ils ont participé à un concours de calcul mental
*le 23 mai les CM1/CM2 ont retrouvé tous les élèves de CM du secteur de Cuisery
pour un cross avec les 6°.
-Lion d'Or : projet de Mme Hyenne et de ses élèves sur le thème de la fête foraine, la fête de Simandre, la vie des
forains. Une exposition en arts visuels aura lieu le 27 juin au Lion d'Or à partir de 19h ainsi que pendant le week
end. Les élèves de l'école pourront s'y rendre le 28 juin.
-Projet de correspondance entre les élèves de Mme Hyenne et les élèves de CE2/CM1 d'Ormes.
-Ecomusée Pierre de Bresse : 7 classes se sont rendues au musée fin mai – début juin pour participer à des
animations.En maternelle les élèves ont visité le château et ont participé à un atelier de poterie. Au CP les élèves
ont observé la campagne lors d'une promenade en forêt et ont participé à une animation sur l'Ecole d'autrefois.

Au CE1/CE2 il s'agissait d'animations autour du thème de la nature (Qu'est ce qu'un étang ? A quoi ressemble les
insectes de nos forêts ? Observation de nos campagnes...). Au CM1/CM2, les élèves ont mené une enquête en
récoltant des indices pour découvrir des métiers d'autrefois et ont participé à une animation sur la poterie.
-Spectacle de fin d'année le 14 juin.
-Matinée découverte avec les pompiers samedi 22 juin de 9h à 12h.
110 enfants se sont inscrits. Des ateliers seront mis en place dans la cour de l'école : Comment tenir une lance ?
Comment réaliser un massage cardiaque ? Comment passer une alerte ?...

Projet de l'année prochaine : le cirque
Les 8 classes sont inscrites au projet « Cirque » prévu cette année et que nous avons dû reporter. Un chapiteau
viendra s'installer pendant 2 semaines au mois de juin, du 15 au 26.

Actions passerelles :
Les futures PS sont venues découvrir leur classe, la cour de récréation et le gymnase lors de 2 matinées mi-mai et
début juin. Ils viendront à nouveau samedi 29 juin. Ce sera l'occasion pour la maîtresse d'expliquer aux parents le
fonctionnement de la classe. Un membre de l'APE viendra également présenter l'association.

Cantine
Bonne fréquentation. Quelques soucis de discipline au dernier trimestre. Augmentation des tarifs à la rentrée.

Garderie
Tout va bien !

APE
L'association a besoin de membres supplémentaires.

CEL
75 inscriptions pour cette période. Activités avec des intervenants de qualité : karaté, sport, théâtre, bricolage,
sophrologie, informatique, yoga, pastels, Lion d'Or.

Demandes
-15 casques pour ordinateurs
-5 nouvelles couchettes pour le dortoir des MS et un chariot à roulettes

Remerciements
-APE : pour le versement de la subvention du 3e trimestre.
-Les parents qui se sont rendus disponibles pour accompagner les élèves à la piscine ou en sortie, qui ont participé
aux ateliers en maternelle ou qui ont confectionné des gâteaux.
-Municipalité : pour le versement des subventions
pour l'achat du meuble papier pour la classe de Mme Canneau Besse
pour la prise en charge des séances de natation et des frais de déplacement
pour la commande de la structure qui sera installée dans la cour de la maternelle pendant l'été.
-L'entreprise SuperFos pour le don d'ordinateurs suite à un renouvellement de leur matériel.
-Les ATSEM pour leur travail formidable tout au long de l'année.
-Emilie Plouseau pour son investissement dans les projets des enseignantes
-Juliette Bertet pour sa bonne humeur tout au long de l'année

