Compte rendu conseil école 2
EE BURES
8/03/2018
o

Présents :
Parents délégués Titulaires : Isabelle Planckaert (CP CE1 Ragot), Gilles Baudrier (CM1 CM2),
Clémence Fousseret (CP CE1 Delacoux)
Suppléants : Stéphanie Dupuis (CM1 CM2), Sonia Charnal (CP CE1 Delacoux), Nathalie
Basquin (CE2 CM1)
Représentant mairie : Marie-Christine Apchin
Equipe enseignante et directrice : Mélanie Delacoux, Julie Ragot, Mélanie Torpe, Pauline Schoeny
Absents excusés :
Mme Fauque (Inspectrice), Eva Capitaine (délégués parents), Vanessa Wettstein (suppléante CP CE1),
Bryan Gohier (enseignant)

o

Rythmes scolaires pour l’année 2018-2019

Bilan vote des parents :
54% votants (familles)
60% favorables au retour à 4 jours
32% non favorables au retour à 4 jours
8% ne se prononcent pas
Votes des membres du conseil d’école : 8 favorables au retour à 4 jours, 2 non favorables
Horaires proposés : 8h30 – 12h / 14h – 16h30
o

Effectifs et prévisions des effectifs de classe

Deux nouvelles élèves 94 élèves dans l’école
Année prochaine :
15 CP (2 départs possibles)
15 CE1
26 CE2
14 CM1
14 CM2
Total 84 élèves (19 CM2 partants, 15 CP entrants)
o

Absence de Monsieur Gohier

Arrêts prolongés d’une semaine. Raisons personnelles. Tout est mis en œuvre pour remplacement
contrairement au début. Petits arrêts = difficultés pour s’organiser. Il est remplacé aussi souvent que possible
par Mme Martine Migniot.

o

Coopérative scolaire

-

-

Budget restant après aide aux projets classe découverte et 2 jours cycle 2 : 1500 euros
Aide classe découverte : 21euros50 par élève, participation mairie : 10 euros par élève.
Aide sortie cycle 2 : 6 euros par élève.
Subvention mairie de 1000 euros non versée pour combler le déficit du budget bus classe découverte
de l’année dernière. En effet, une erreur avait été faite lors de la transmission du devis du bus à l’école
par la mairie.
 Budget précis pour les cars demandé, à savoir dés le début de l’année.
Action chocolat 447.65 euros.
Alimentaire marché de Noël 136 euros.

o

Sorties et événements durant l’année

Projet cycle 2 : Travail sur le potager : intervention à la ferme et à l’école
Ecole et cinéma : Dernier film. Retour des parents et des enfants : Vo difficile pour certains.
Classe découverte des CE2/CM1 de Mme Torpe et CM1/CM2 de Mme Schoeny du 26 au 30 mars à Thizy. La
cantine a été annulée pour les 2 classes.
Sortie cycle 2 le vendredi 30 mars.
Exposition : portes ouvertes sur la nature, recycl’art le samedi 9 juin de 10h30 à 12h à l’école.
o

Travaux, entretien et sécurité

VPi CM1/CM2
Nettoyage VPi CP - CE1 ok
Fuite d’eau dans la classe de Mme Delacoux (envoyer un mail à Christophe)
Savon filles bouché (idem)
Photocopieuse : changement attendu en avril
Le local de sport a été rafraichi : nettoyage et peinture ok. Attente de bacs pour aménagement (la commande
mairie est partie).
Peinture classe Mme Delacoux et Mme Schoeny à prévoir pour l’année prochaine.
Vitre cassée à vérifier côté cantine des maternelles donnant sur la cour.
Porte communiquant couloir ne fonctionne pas correctement.
o

Sécurité PPMS

PPMS intempéries annulé pour intempéries et reporté au 13 mars.
Cantine PPMS
o

Divers

15 mars : réunion préparation kermesse
17 mars : portes ouvertes Corbusier
24 mars : carnaval (prévoir 2 affiches, thème : costumes du monde)
e
Course contre la faim CM2/6
6 avril : boum CE2/CM1/CM2 (thème : cinéma)
7 juin : dernier conseil d’école

