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

CONSEIL D’ÉCOLE N°2
JEUDI 10 MARS 2016
Étaient présentes :
•
Mme PIKE, représentante de la mairie
•
Mmes GIRARDON, TORPE, enseignantes
•
Mme SEVELY directrice
•
Mmes SEHEUX, DUPUIS, MEIRELES, LHUILLIER, M.BAUDRIER, représentants des parents
d’élèves titulaires
Étaient excusées :
•
Mme LEFEBVRE, Inspectrice de l'Éducation Nationale
•
Mmes RIVAS, WEITTSTEIN, CAPITAINE représentantes des parents d'élèves suppléants.
•
Mme DELACOUX, enseignante CP CE1
1)
Effectifs et équipe enseignante
81 élèves à ce jour.
Mme Delacoux est revenue de son congé maternité. Elle a sa classe les mardis, mercredi, jeudis et
vendredis. Mme Nadège Villetard complète son service les lundis.
Pour la classe de CE2 CM1, Mme Marianne Lefebvre est partie en congé maternité. C’est Mme Pauline
Schoeny qui complète donc le vendredi le service de Mme Torpe.
2)
Prévision des effectifs de rentrée 2016
Arrivée de 27 CP l’année prochaine et départ de 17 CM2.
L’effectif de l’école augmenterait de 10 élèves.
Diffusion d’une enquête dans les cahiers de liaison.
3)
Langues vivantes
Mme Villettard est habilitée en anglais et fait donc l’anglais en CP CE1 le lundi.
Problèmes de connexion internet pour la visio conférence en CM1 CM2.
4)

Budget et investissements pour l'année 2016

Budget Coopérative actuel au: 4826,49 euros.
Les derniers achats : des séries de livres, matériel d’art visuel, matériel pour le marché de Noël.
Recette du marché de Noel : 271, 25 euros de bénéfices
5)

Sorties et événements durant l'année 2016
- web visite du musée de la grande guerre CM1 CM2 suite à l’annulation de la sortie (plan
Vigipirate)
- Sortie à Samara CE1 CE2/ CE2 CM1 : 7 avril sur la préhistoire
- Sortie à France Miniature en lien avec le projet d’école CP/ CE1
- Les autres classes réfléchissent à une sortie en lien avec le projet d’école.
- La CA2RS : animation sur le tri pour chacune des classes
- Interventions sur les jeux dangereux en mai pour les 4 classes

6)

Travaux, entretien
- Les radiateurs de la classe de CE1 CE2 ont été repeints pendant les vacances
- Une fuite dans la classe de CP CE1 suite à la pluie
- Porte manteaux dans la classe de CM1 CM2
- Problème de mouches dans la classe de CE1 CE2 : manque d’efficacité des insecticides

7)

Sécurité
- Exercice incendie du deuxième trimestre à venir.

8)

Questions diverses.
-

VPI installé dans une classe en janvier 2017
Tablettes en stand bye
Kermesse : une quinzaine de parents volontaires pour aider à l’organisation
Tombola : challenge de vente des tickets pour l’ensemble des élèves de l’école
Piscine : les parents regrettent le manque d’investissement des maitres-nageurs à la piscine :
beaucoup de séances de jeux, peu de séance d’apprentissage. Mme Quennevat avait aussi
noté le manque d’investissement des MNS.

La séance est clôturée à 19h.

