École élémentaire de Bures
5 rue Croix de l’Orme
78630 BURES-MORAINVILLIERS

CONSEIL D’ÉCOLE N°3
JEUDI 23 JUIN 2016
Étaient présentes :
•
Mme PIKE, représentante de la mairie
•
Mmes GIRARDON, TORPE, DELACOUX, enseignantes
•
Mme SEVELY directrice
•
Mmes SEHEUX, RIVAS, WEITTSTEIN, DUPUIS, MEIRELES, LHUILLIER, M.BAUDRIER,
représentants des parents d’élèves titulaires
Étaient excusées :
•
Mme LEFEBVRE, Inspectrice de l'Éducation Nationale
•
Mme CAPITAINE représentante des parents d'élèves suppléants.
1)

Elèves en difficultés, RASED et stages de remise à niveau

La psychologue scolaire a suivi cette année deux enfants maintenus.
Les stages de remise à niveau sont destinés aux élèves de CE1, CM1 et CM2 et ont lieu sur cinq demijournées la première semaine des vacances de printemps et la semaine d’août précédant la rentrée.

Pendant les vacances de printemps, 4 CM1 et 3 CM2 ont suivi le stage de leur niveau à l’école du centre.
Au mois d’août, 1 CE1 et 1 CM1 effectuera le stage à l’école de Bures avec d’autres élèves de
Morainvilliers.
2)

Présentation des projets, des enseignements et des activités pédagogiques menés dans les

classes
-

Projet jeu avec la maternelle

-

Projet architecture en lien avec le projet d’école.

-

Projet centenaire de la première guerre mondiale

3)

Sorties scolaires et temps forts
-

Remise des permis piétons aux CE2, permis vélo/internet aux CM2 en mairie le 7 juin. Remise
d’une clé USB par Mme le Maire aux CM2 en prévision du collège.

-

4)

Kermesse de l’école du vendredi 10 juin

Budget de la coopérative scolaire : 4080,19 euros
Festival du livre : 993 euros

5)

Effectifs: situation et prévisions, mouvement pour la rentrée prochaine
A la rentrée : 91 élèves (10 élèves en plus par rapport à cette année)

Organisation prévue :
-

Une classe de CP avec 28 élèves

-

Une classe de CE1 CE2 avec 21 élèves : 15 CE1 et 6 CE2

-

Une classe de CE2 CM1 avec 21 élèves : 7 CE2 et 14 CM1

-

Une classe de CM1 CM2 avec 21 élèves : 5 CM1 et 16 CM2

6)

7)

Travaux, entretien
-

Panneaux de liège à changer classe de Mme Delacoux

-

Peintures des classes pour rafraichissement

-

VPI pour la classe de Mme Delacoux : subventions obtenues, en attente de versement
Sécurité

Exercice PPMS le lundi 6 juin : le téléphone filaire de la cellule de crise n’est toujours pas installé, ce qui
empêche de réaliser les exercices dans des conditions « réelles ». Nous ne pouvons pas être joints par
téléphone à cet endroit.
L’exercice s’est bien déroulé même si les élèves reconnaissent encore peu le signal d’alerte.

Exercice Incendie prévu pour le vendredi 24 juin.
8)
Questions diverses
Salle de sport de Morainvilliers pour l’année 2016/2017.
Demande de 16 séances d’EPS.

Vêtements perdus :
Des sacs regroupant les vêtements perdus seront accrochés dans le couloir devant la classe de Mme
Delacoux. Un mot d’information sera diffusé dans le cahier de liaison.

La séance est clôturée à 19h30

