Compte rendu du conseil d’école
EE Bures
Le 6 Novembre 2018
o

Présents
Parents délégués : Tabyi Sarah, Baudrier Gilles, Dubner Laëtitia, Fousseret Clémence, Wettstein
Vanessa, Basquin Nathalie, Dupuis Stéphanie
Représentant mairie : Mme Pike Amanda
Equipe enseignante : Ragot Julie, Torpe Mélanie, Sanchez Elodie, Michel Marine, Delacoux Mélanie
Absents excusés : Mme Fauque (Inspectrice), Mme Tourel (parent délégué)

o

Résultats des élections

123 inscrits / 75 votants dont 4 nuls – 71 suffrages exprimés= 61% taux de participation
4 sièges à pourvoir / 4 remplaçants
o

Présentation des membres du nouveau conseil d’école

o

Effectifs et équipe enseignante, répartition

Mme Ragot 18 CP (15) -CE1 (3) / Mme Delacoux 17 CE1(10) – CM1 (7) / Mme Torpe 25 CE2 (25) /
Mmes Schoeny / Sanchez / Michel 21 CM1(6)-CM2(15)
Le programme est commun aux CE1 (journées identiques, travail en binômes et décloisonnement en français et
en anglais)
o

Règlement intérieur de l’école

Pas de grands changements.
Les membres du conseil d’école ont voté pour l’application du règlement de l’école qui sera distribué dans les
carnets de liaison.
o

APC

Tous les lundis et jeudis du CP au CM2 de 12h à 12h40
Mmes Delacoux, Ragot, Torpe et Sanchez : Aide aux élèves rencontrant des difficultés
o

LSU

Les feuilles sont à conserver, plus de retour à l’école car informatisées. Il faudra bien préciser aux parents de
conserver le livret afin d’éviter les copies supplémentaires.
o

Coopérative scolaire

Début septembre : 1885 €
Taux de participation des parents : 1415€ soit 17€ par élève

o

Présentation des projets de classe

Piscine tous les jeudis après-midi depuis le 20 septembre pour les CP/CE1 et ce jusqu’en décembre et après ce
sera la classe des CM1/CM2 jusqu’en mars.
Visites des parents de CP dans la classe de Mme Ragot : les parents étaient très contents que la maîtresse
ouvre sa porte de classe et ont apprécié ce moment.
Classe d’eau pour cette année : mise en place d’un projet classe d’eau sur 5 jours où les élèves vont travailler
exclusivement sur l’eau (expérience, vidéo, art plastique, mathématiques, sciences, sorties …. ) . Nous avons
fait une demande auprès de la mairie pour avoir des personnes concernés par l’eau pouvant intervenir dans les
classes . Voir école de voile (base de Verneuil).

o

Sorties et événements durant l’année

Ecole et cinéma : 3 projections dans l’année. La première projection pour les cycle 2 est le jeudi 8 novembre et
pour le cycle 3 ce sera en décembre. Les prochaines dates ne sont pas encore fixées.
Marché de Noël : le vendredi 14 décembre à la salle des Loisirs à Morainvilliers. Le rendez-vous est donné à
17h30 pour l’ouverture du marché de Noël (avant le spectacle) . Chorale à 18h et réouverture du marché après
la chorale.
Kermesse : ce sera le vendredi 28 Juin. Première réunion de préparation le vendredi 7 décembre à 18h30
o

Cantine / activités

personnel bien, bonne communication (prévoir une ramette de feuille pour les photocopies du cahier )
Les parents qui reçoivent les courriers de la mairie sont assez surpris et viennent nous voir pour connaitre les
raisons ou ce qu’il s’est passé. Il faudrait leur préciser qu’ils peuvent venir sur le temps du midi à l’école pour
voir les animateurs mais que nous ne pouvons rien dire n’étant pas présents sur ce temps là . En réponse, la
mairie signale que les courriers envoyés sont très explicites sur les faits qui se sont déroulés sur le temps de la
cantine et des activités.

o

Travaux, entretien et sécurité

Deux néons à changer dans la classe de Mme Ragot.
Travaux dans les classes de Mmes Shoeny et Delacoux ? : les devis sont en cours.
PPMS : un exercice attentat-intrusion a été effectué le lundi 15 octobre : les élèves devaient se cacher dans les
classes dès que l’alerte a été donné. L’exercice s’est bien déroulé.
Demande de volets roulants pour la classe de Mme Ragot.
Changement de la porte du bureau.
o

Dates et horaires prochains conseils d’école

Les mardis 19 février et 18 juin à 18h.
o

Divers

Boum CE2-CM1-CM2 … 6e ?? : peut-être que les CE2 ne la feront plus et accepter les 6ème.
Changer la corde de la cloche de l’école.
PEDT , plan mercredi : la mairie monte le dossier ; mettre du lien entre l’école et le péri-scolaire.

