Conseil d'école du 4 novembre 2019
Personnes présentes
Les enseignantes : Mme Boucaud, Mme Canneau, Mme Clerc, Mme Guyonnet, Mme Mimeur, Mme Caplanschi.
La municipalité : Mme Lécuelle, M. Galopin.
Les représentants des parents d'élèves : M. Colin, Mme Jeandin, Mme Letourneau, Mme Marot, Mme Pelletier, Mme
Préciat, Mme Vailler.
Le personnel communal : Mme Guigon Solange, Mme Jallet Evelyne, Mme Molard Corinne.
CEL : Mme Plouseau
APE : Mme Desbois
Sont excusées Mme Blondain et Mme Hyenne.

I Effectifs et répartitions
168 élèves inscrits à ce jour, répartis de la façon suivante :
–
en PS : 16 élèves chez Mme Mimeur
–
en MS/GS : 18 élèves chez Mme Boucaud 9 MS et 9 GS
–
en MS/GS : 20 élèves chez Mme Canneau 10 MS et 10 GS
–
en CP : 21 élèves chez Mme Guyonnet
–
en CE1 : 23 élèves chez Mme Clerc
–
en CE2/CM1 : 21 élèves chez Mme Bois 11 CE2 et 10 CM1
–
en CM1/CM2 : 23 élèves chez Mme Hyenne 19 CM1 et 4 CM2
–
en CM2 : 26 élèves chez Mme Blondain
*Mme Breuillot, enseignante, intervient en CE1 le mardi et un lundi sur 3 pour la décharge de direction. Elle remplace
Mme Diallo en congé maternité.
*Mme Caplanschi, enseignante, remplace Mme Bois pendant son congé maternité.
*Mélissa Juillet, avs, travaille avec 3 enfants qui ont une notification de la MDPH
*M. Guette, maître du rased, le réseau d'aide aux enfants en difficulté, prend en charge des petits groupes d'enfants.
Echanges de services et décloisonnements :
– chorale le lundi matin de 9h à 9h30 pour les élèves de l'école élémentaire: Mme Hyenne prend en charge les élèves
de CP/CE1/CE2 et Mme Blondain prend en charge les élèves de CM1/CM2 . Chorale pour les élèves de maternelle
le vendredi matin.
– Décloisonnement en histoire-géographie: Mme Hyenne et Mme Mimeur prennent en charge les élèves de CM1 et
Mme Blondain prend en charge les CM2, le lundi en histoire et le vendredi en géographie. Mme Bois travaille à ce
moment-là seulement avec les CE2.
– Le jeudi en début d'après midi pendant la sieste de ses élèves, Mme Mimeur participe à des ateliers de lecture en
CM1/CM2 avec Mme Hyenne .
– 2 fois par semaine les maîtresses de maternelle font du soutien en lecture avec les élèves de CP.

II Bilan des élections
Electeurs inscrits: 236
Blancs ou nuls: 13

Votants: 163
Exprimés: 150

Participation: 69%

Titulaires : M. Colin, Mme Dumont, Mme Jeandin, Mme Letourneau, Mme Marot, Mme Pelletier, Mme Préciat, Mme
Vailler.
Suppléantes : Mme Desbois, Mme Prévot, Mme Plouseau.

III Règlement
Un nouveau règlement départemental va bientôt être rédigé, le règlement des écoles s'appuie sur le règlement
départemental donc en attendant nous conservons le règlement de l'an dernier. S'il y a des modifications à apporter, nous
procéderons à un vote au Conseil d'école du 2e trimestre.

IV Sécurité
2 exercices ont été réalisés en période 1 : un exercice d'évacuation incendie le 10 septembre et un exercice d'alerte intrusion
avec fuite le 16 septembre.
En ce qui concerne l'exercice d'évacuation incendie, les élèves de l'ancien bâtiment se sont regroupés au point de
rassemblement dans la cour de la maternelle et les élèves du nouveau bâtiment vers le hangar à vélo, le tout en 2 min.
En ce qui concerne l'exercice de fuite, les élèves des classes situées dans le nouveau bâtiment sont sortis par le portail, les

élèves des classes situées dans l'ancien bâtiment sont sortis par les issues le long de la départementale. Tout le monde s'est
retrouvé sur le parking de la salle Jean Paul Bourguignon en 8 min.

VI Projets des classes
Semaine du goût. Toutes les classes ont participé à ce projet.
En maternelle , les enfants ont travaillé sur le thème de la pomme (ateliers culinaires, dégustations, ateliers
peinture, jeux de société...). Au CP les élèves ont fait de la soupe avec les légumes qu'ils ont apportés. Au CE1 les
enfants ont dégusté des fruits frais et des fruits secs. Au CE2, CM1, CM2 les élèves ont participé à des ateliers sur
le thème de la gourmandise (cuisine, arts visuels, expériences sensorielles).
– Les élèves ont réalisé une production afin de décorer la salle des fêtes à l'occasion de l'exposition champignons du
6 octobre. Projet landart pour les élèves de Mme Boucaud, Mme Canneau et Mme Hyenne.
– Projet natation . Tous les élèves de la GS au CM2 suivront un cycle natation. Les élèves de CE1 et CE2/CM1 le
vendredi matin jusqu'au 6 décembre, les élèves de CM1/CM2 le mardi après midi jusqu'au 4 décembre. Les GS et
CP au 3e trimestre. Les séances sont annulées depuis la semaine précédent les vacances de la Toussaint en raison
d'un problème technique à la piscine.
– Projet cirque pour les 8 classes : les élèves seront initiés aux arts du cirques à travers des ateliers. Un chapiteau
serait installé pendant 2 semaines au mois de juin. 4 classes seront concernées la 1ère semaine et les 4 autres
classes la 2e. Les élèves pourront découvrir l'acrobatie, les équilibres, la jonglerie. La préparation sera réalisée par
les formateurs et les enseignantes. A la fin de chaque semaine, les élèves des 4 classes qui ont participé au projet
présenteront à leur famille un spectacle à partir de 18h. A 19h aura lieu une entracte d'environ 1h pendant laquelle
l'APE proposera de quoi se restaurer. Puis à 20h, les familles pourront assister à la représentation des artistes.
– Le photographe est venu réaliser les photos individuelles des élèves et les photos de fratries au mois d'octobre. Des
agrandissements, des magnets, des calendriers, des porte clefs, des règles et des mugs seront proposés en
commande.
Les photos de classes seront réalisées en mai
Les élèves de la PS au CE1 assisteront à un spectacle de Noël le 9 décembre. Il s'agit de « La folle vadrouille de
Noël », un spectacle interactif de la compagnie Planète mômes. Les élèves de CE2, CM1 et CM2 se rendront
certainement au cinéma.
–

_

VII Garderie
Rien à signaler. Tout va bien.

VIII Cantine
Beaucoup de chahut et d'indiscipline depuis la rentrée de septembre.
Repas de Noël le mardi 17 décembre.

IX APE
Très bonne participation pour la vente des gâteaux une fois par mois, aussi bien du côté des cuisiniers que des vendeurs ou
des acheteurs. Prochaine vente le 29 novembre.
La vente de fleurs a rapporté environ 450€. Une vente de fromage sera organisée prochainement. Les bons de commande
seront donnés aux enfants avant les vacances de Noël.
Très gros succès du loto samedi 2 novembre.

X CEL
72 élèves inscrits aux activités proposées jusqu'aux vacances de Noël. Les intervenants sont ravis, aucun problème de
comportement. Lundi : pastels pour les CP et yoga pour les CM1. Mardi Lion d'Or pour les CE2, CM1, CM2. Jeudi
informatique pour les CE1.Vendredi sport pour les CM1 et intervention sur le harcèlement en CM2.

XI Demandes
A la municipalité : une participation financière au projet cirque.
Un nouveau réfrigérateur

XII Remerciements
Municipalité : structure dans la cour de la maternelle, l'installation de nouveaux volets, la réparation du store dans la classe
de Mme Hyenne, l'achat de nouvelles vitrines qui seront prochainement installées devant l'école et la commande de 3
tableaux interactifs qui équiperont 3 salles de classe.

