LES CONSEILS D'ÉCOLE

Les comptes-rendus des conseils d'école de 2021-2022

CR du deuxième conseil d'école du 08 mars 2022

PROJETS DES CLASSES
en élémentaire
CE1 : parcours culturel musique : a eu lieu (cf blog
sur One) : 4 interventions de 2 musiciens + visite
du zénith
CP-CE1 : 2 sorties au musée Labit : travail sur
l'Egypte ancienne
CP : projet Cirque au mois de mai avec
intervention d'une compagnie (décalé en raison
des conditions sanitaires)
CP et CE1 : piscine à partir de cette semaine : le
jeudi après-midi. Attention : manque de parents
accompagnateurs ! =>Relancer un appel à
volontaires
toutes les classes : projet école et cinéma : 3
séances / classe
interventions d'étudiants infirmiers : sur les écrans
au CE2/CM1, sur la puberté et reproduction aux
CM2, sur hygiène dentaire aux CP
Conseil des délégués : s'est réuni 2 fois :
organisation de la journée de la laïcité
(installations dans l'école à venir) et sur les projets
de fin d'année. A venir : sur la propreté de l'école

toute l'école
sorties à la bibliothèque

maternelle
spectacle de Noël a eu lieu : retour positif
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marché de Noël : pour financement du spectacle.
Bilan mitigé car des invendus. Réflechir à des
améliorations pour l'année prochaine (question :
en même temps que la vente de gâteaux ? peutêtre pas opportun)
grande lessive le 24 mars sur le thème des
Ombres portées
élevage de papillons
projet chorale : en attente de l'assouplissement du
protocole sanitaire pour brasser les élèves !
lectures en langues étrangères par des parents
jeux de société avec intervention des parents

CLAE
activité Rugby (avec FCTT) pour les CP : jeudi midi
semaine de l'atsem du 21 au 25 mars
Carnaval : 1er avril : participation du Claé selon les
effectifs : Laurie ne sait pas à ce jour
sensibilisation au harcèlement scolaire pour 4
classes (projet sur 2 ans)
Laurie va faire passer des idées de goûter pour
que ce soit plus équilibré
mise en place des études
projet de création d'un journal réactivé : va se
mettre en place
participation à la grande lessive
projet de rap des CM2 pour leur départ au collège

AESH
Suite aux alertes sur le manque de personnel avant les
vacances, 1 nouvelle personne arrive cette semaine et
permettre que les effectifs soient au complet soit 9
AESH sur l'école.
Mme Busson rappelle qu'elle incite les parents
concernés à se téléphoner fréquemment la cellule
école inclusive quand il y a des manques de
personnel.

Prochaine rentrée
Mme Busson alerte sur les effectifs : aujourd'hui 380
élèves, +10 depuis la rentrée. Difficulté d'anticipation
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car beaucoup d'arrivées et de départ dans l'année +
gens du voyage (non anticipé et d'une durée
indéterminée)
La dernière commission a acté l'ouverture de classe
en élémentaire l'an prochain.
Donc rentrée 2022 : 9 classes en élém + ULIS : l'école
est pleine !
7 classes en maternelle => reste 1 salle de classe.
Pas possible accueillir beaucoup plus d'enfants l'an
prochain.
=> on est en attente du rdv avec le Territoire pour la
carte scolaire

commission sécurité
Passage en février : avis favorable pour 3 ans
Exercices attentats et incendie réalisés, reste à faire
risque majeur (type fuite de gaz, ...)

Mairie
structure de motricité maternelle : suite au rdv de
février avec M. Serp où Mme Busson a fait passer
le devis, elle va le relancer.
en attente travaux pour la fuite d'eau dans le hall :
relances régulières
réflexion en cours pour la sécurisation du parking
vélo
toujours question de la participation financière
pour le parking du personnel

Projets de fin d'année (issus des
demandes des élèves en conseil des
délégués)
en cours d'organisation / réflexion par l'équipe
enseignante
évènement sportif type Olympiades
course d'orientation / chasse au trésor
p'tit déj au parc du Barry
sorties à prévoir

3

3

Fête de l'école : date choisie le 17/06. =>
Reprendre le dossier poru les autorisations
Mairie. => A organiser

Bibliothèque
remerciement pour les livres donnés
la bibliothèque a besoin d'être rangée, que les
livres soient étiquetés pour permettre les
emprunts. Besoin de temsp et de personnel pour
cela : pistes de réflexion : prendre 1 ou 2 services
civiques ( cette année pas de candidats, nécessité
de faire de la pub pour en trouver), prendre des
étudiants en documentation en stage (=> Hélène),
refaire des sessions d'étiquetage
organiser temps d'animation de la bibliothèque
par des parents d'élèves (sur temps de classe +
claé)

Cour élémentaire
projet jeux de cour : les 2 malles ont été cassées :
mise en contact avec la cartouthèque =>
récupérer les malles pour le café bricol du 19/3
cour pas adaptée : trop petite (pour la récré et
pour faire sport) : réflexion avec la Mairie pour
enlever un ilot végétalisé (les grillages vont être
enlevés car trop dangereux)

Sport
problématique des lieux pour faire sport
utilisation du jardin du Barry : concertation en
cours par la Mairie : quels sont les freins pour
l'école : la sécurité, la fréquentation, la propreté
accès au gymnase Montané : difficulté à avoir des
créneaux pour une utilisation par l'école. Mme
Busson va relancer la demande

Projet chantier Halles
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Stéphane donne le contact de Pierre Olivier

Vente de gâteaux
les parents d'élèves proposent 2 prochaines sessions
de vente de gâteaux avant les vacances d'avril

Organisation d'une réunion d'information des
parents d'élèves le 15/3

CR du premier conseil d'école du 09 novembre
2021
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Les comptes-rendus des conseils d'école de 2020-2021

Le PV du 1er conseil (novembre 2020)

PV_conseil_école_1.pdf (0.7MB)

Le PV du 2ème conseil (mars 2021)
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PV_conseil_école_2.pdf (0.8MB)

Le PV du 3ème conseil ( juin 2021)
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PV_conseil_ecole_3.pdf (0.9MB)

Les comptes-rendus des conseils d'école de 2019-2020
Oups ils ne sont pas là.
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Les comptes-rendus des conseils d'école de 2018-2019
Oups ils ne sont pas là.
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