
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

Colombes, le 10 février 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL D’ECOLE DU   18 Février 2016 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

Le second conseil d’école de l’année scolaire 2015/2016  se réunira le : Jeudi 18 Février 2016 
18h00/20h00, dans le réfectoire de l’école élémentaire. 
 
Avec à l’ordre du jour : 

1- Vie de l’école : 

a. Evolution et prévisions des effectifs pour la rentrée 2016 

b. Les différents projets 

 Site internet de l’école 

 Bien grandir à l’école (hygiène, alimentation, sécurité routière, préventions des 

gestes dangereux) en lien avec l’école élémentaire à destination des GS 

 Sorties culturelles du 2° trimestre, manifestations sportives 

  Projet  Petit musée «  Portraits »+ réalisation et vente d’un sac de course afin 

de financer l’achat d’un appareil photo numérique 

 Projet « Sciences »  

 Liaison GS/CP 

 Liaisons inter-degrés (MS avec une classe de 5°) 

c. Les cahiers de suivi  

d. Le coup de pouce langage 

e. Les fêtes : 

 Fête du printemps 

 Fête du livre 

 Fête de fin d’année 

2- Point sur la coopérative de l’école 

a. Achats réalisés 

b. Achats à réaliser 

3- Travaux réalisés et à demander  

4- Démolition du 32/34 avenue de l’Europe, informations sur les travaux en cours 

5- Questions diverses des représentants des parents d’élèves  

 

Comptant sur votre présence, 

Cordialement vôtre 
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