CONSEIL D’ECOLE ELEMENTAIRE vend 17 juin 2016

Début : 17h20
Fin : 19h20

1. Information sur la vie de l'école
1) Rapport des délégués de classe :
CM2 :
- Le 17 mars : information sur le don du sang lors de la collecte
- Du 21 au 25 mars : classe découverte au Bassin d'Arcachon pour les 55 élèves de
CM2 avec la découverte du port de pêche, de la dune du pyla....
- Le 2 juin : visite du Collège Alain Savary à Fronton. Participation à un cours au
choix, visite du CDI, découverte du self...
- Le 7 juin : le médecin du Collège est venu leur parler de la puberté.
- Lors du vide Grenier des écoles, les élèves ont fait une flash mob.
CM1 :
- Le 12 mai : les élèves de CE2/CM1 ont visité Carcassonne avec la visite des
remparts, du village et de la basilique (malheureusement ce jour-là, grève des guides
au dernier moment donc pas de visite du château)
- Écoles et cinéma : 3 films visionnés (« Les pionniers du cinéma », « Porta Rosso »,
« Le Passager »)
- Réalisation d'un livre numérique.
- participation aux Inkorruptibles,
- quelques idées : pédibus, bacs à compost, potager, tables sous le préau,
aménagement du sol de la cour qui « glisse ».
Les CP sont allés à la Bibliothèque. Ils sont allés visiter le musée Ingres à Montauban
La liaison des Grande section avec les CP a eu lieu en 2 fois.
Les CE1 ont eu une activité cirque, avec un professionnel.
Les CP et CE1 sont allés voir « Le chant de la Mer », film d’animation au cinéma e
Fronton.
Les CE2 ont passé leur permis piéton et ont eu une sensibilisation au recyclage
(SIVOM).
Les CE2 et la classe ULIS ont reçu les correspondants de Villeneuve.
Participation à la Cuvée des Artistes sur le thème « Portrait/Autoportrait ».
Le 28 juin aura lieu une exposition « Arts plastiques » à l'école de 16h à 18h30.
Le 4 juillet se dérouleront les olympiades.
La réunion des GS qui entrent au CP se déroulera le 30 juin à 18h et commencera
par une visite de l'école.
2) Rentrée 2016/2017 :
Rentrée le jeudi 1er Septembre, réunion de rentrée à la salle des fêtes à 9h10.
Listes affichées le 31 août.
2 CP x 25 + et une classe 12 CP/CE2 = 62 élèves
3 x 24 CE1 =72 élèves
2 CE2 = 66 élèves (et un CP/CE2)

2 CM1 = 61 élèves
2 CM2 = 62 élèves
1 ULIS de 13 élèves
336 élèves + environ10 enfants du voyage à prévoir
Horaires :
matin 8h45 / 11h45 idem le mercredi
aprem 13h30 / 15h45
L'ouverture des portails est maintenue à 8h30 le matin : risque d'embouteillages car 1/4h de
moins
Mouvement des enseignants :
départs = M. Bruno Villaeys (sera remplacé par une enseignante titulaire) - M. Dunas - Mme
Mayoux - Mme Augé - Mme Areille - Mme Martin.
Les nouveaux programmes scolaires seront mis en place à la rentrée.
tjrs 2 récrés alternées.
Les espaces de jeux dans la cour ont été redéfinis. Introduction de jeux et jouets pendant les
récrés : bonne coopération des enfants.
Sortie piscine maintenu pour 5 classes CP CE1 (+ CP/CE2) et ULIS
Des parents de GS sont agréés suite au besoin lors de la sortie des maternelles à la forêt de
Bouconne. Les dates de passage des agréments seront connues en septembre.
3) Bilan financier des activités financées par la coopérative scolaire :
Dépenses :
Sorties scolaires 13 792 €
Abonnements classes : 363 €
Cotisation OCCE Maif+ petit matériel : 343 €
Soit 14 772 € au total.
4) Fournitures scolaires :
Les listes seront transmises l’avant dernière semaine d’école.

2. Utilisation et entretien des locaux, fonctionnement de l’école, hygiène et
sécurité
1) Budget 2016 :
Budget fonctionnement :
Fournitures scolaires : 18 275 €
Petit équipement : 1000 €
Location piscine : 2 800 €
Maintenance : 1 300 €
Transport scolaire : 2 000 €
Téléphone : 960 €
Classe tranplantée : 4 000 €
Soit au total 30 815 €
2) Acquisitions et travaux programmés :
Le toit terrasse a été refait (infiltrations).
Le plafond du bureau de la directrice et 1 salle de classe ont été repeintes.
Du mobilier a été rachète tel que tables, chaises, armoire à pharmacie.
Investissements d'une imprimante multifonctions, d'une plastifieuse.

Climatisation des préfabriqués (pendant les vacances de Pâques) : les enseignants
signalent un problème car ils n’ont pas les télécommandes pouvant faire fonctionner
les clim et ne peuvent gérer la température (ils doivent appeler les services
techniques à chaque fois)
L'opération un fruit à la récré continue, au total il y aura 9 distributions.
3. Informations en provenance des partenaires de l'école
1) ALAE
Beau succès de la fête de l'enfance le 10 juin au soir (500 entrées).
Les enfants ont pris bcp de plaisir.
Proposition des enfants de l'ALAE : organiser un mini euro de football (mixte et multi niveaux
classes)
Le banc de l'amitié en cours : fabrication d'une table-blanc en mosaïque. Inauguration
prévue d'ici la fin de l'année scolaire.
Enfants fréquentant le CLAS : viennent faire la lecture aux élèves de CP et ULIS d'ouvrages
ayant pour thèmes l'amour et l'amitié, réflexions sur le vivre ensemble (26/06).
Les dossiers d’inscription seront transmis d’ici la fin de l’année.
2) AAPE :
Recettes « buvette » Vide grenier : 1900 € reversés à l’école.
Après-midi sportive + vente sacs : 925 € reversés à l’école
Date de l’AG à caler.
3) FCPE :
Recettes « emplacements » Vide grenier : 2276 € reversés à l’école.
Boum, Tournée Viennoiseries, Vente de gâteaux : 1100 € reversés à l’école
En prévision : collecte au profit du « Trêfle à 4 feuilles » le mercredi 22 juin.
AG le lundi 12 septembre.
4) Devenir du Vide grenier des écoles ?
L’école et les associations s’accordent à dire que les règles imposées par le règlement
intérieur établi par la municipalité sont trop contraignantes (ouverture à 6h00 au lieu de 7h00
actuellement, responsabilités engagées par les personnes en charges des barrières sur la
D4…).
Si ces contraintes sont maintenues, il faudra chercher une autre manifestation pour financer
la classe transplantée.

