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

CONSEIL D’ÉCOLE N°2
JEUDI 13 FEVRIER 2014
Étaient présentes :
•
Mme CROZET , représentante de la mairie
•
Mmes DELACOUX, FIAN enseignantes
•
Mme SEVELY directrice
•
Mmes RIVAS, TOUREL, SEHEUX et LAFARGE représentants des parents d’élèves titulaires
Étaient excusées :
•
Mme LEFEBVRE, Inspectrice de l'Éducation Nationale
•
Mme CAZORLA, professeur d'anglais
•
Mmes CAPITAINE, DECLAIR, représentant des parents d'élèves suppléants.

1) Effectifs et équipe enseignante
A ce jour, nous avons 79 élèves.
La répartition des élèves se fait de la façon suivante :
28 élèves en CP/CE2 : 23 CP et 5 CE2 : classe de Mme Delacoux
27 élèves en CE1/CE2 : 18 CE1 et 9 CE2 : Classe de Mme Fian
24 élèves en CM1/CM2 : 12 CM1 et 12 CM2 : classe de Mme Sévely
Embauche d'une assistante administrative en CUI (contrat unique d'insertion) : Mouniya Khouya pour un
contrat d'un an du 3 février au 30 janvier 2015.
2) Prévision des effectifs de rentrée 2014
15 élèves de GS arriveront en CP ce qui devrait faire un effectif de élèves sur l'école soit une moyenne de
élèves par classe.
3) Langues vivantes
Mme Sévely et Mme Fian sont habilitées. Elles assurent l'anglais dans leur classe. Mme Fian prend les 5
élèves de CE2 les lundis et vendredis.
Mme Cazorla assure 1 séance d'anglais pour les CP par semaine depuis le lundi 18 novembre.

4) Budget et investissements pour l'année 2014
budget mairie restant de 164 euros
La vente de photo nous a rapporté 400 euros
Le marché de Noël a rapporté : 334,50 euros (gâteaux : 95,50 euros et objets : 239 euros)
Budget coopérative: 1 961,90 euros
Recette du festival du livre : 1433 euros / donation pour l’école de 286 euros (achat de livres pour la
bibliothèque ou de séries de livres pour la classe)

5) Sorties et événements durant l'année 2014
- Permis vélo CM2 le mardi 4 mars et le vendredi 11 avril toute la journée avec la gendarmerie de Triel sur
Seine.
- Permis piétons CM1 et CE2 en 3 phases: 26 mai, le vendredi 20 juin et remise en fin d'année en mairie.
- CM1 CM2 : en lien avec le programme d'histoire, visite au musée du quai Branly : atelier sur le métier
d’archéologue
- CP CE1 CE2 : visite du musée de la Préhistoire à Saint Germain en Laye le 30 mai
- CM1 CM2: Sortie au théâtre du Vésinet pour le spectacle « Moby dick » le vendredi 7 mars à 10h00.
- CP CE1 CE2: Sortie au Centre des Arts à Buchelay pour le spectacle « Bouh » le mardi 1er avril à 10h00.
6) Cantine
Des disputes entre enfants de CM2 nous ont été signalées.
7 ) Travaux, entretien
La mairie a prévu dans son budget voté en mars l'installation de volets roulants dans la classe TNI.
L'école demande du mobilier supplémentaire (bureaux, chaises.)
8 ) Sécurité
- Un exercice incendie a été fait début janvier : l’évacuation s’est déroulée dans le calme en 1 minute
50 secondes : RAS

9) Réforme des rythmes scolaires
La demi-journée d’école supplémentaire sera le mercredi. Les horaires de classe ne sont pas encore
décidés. Stéphanie Martin reçoit actuellement tous les intervenants payants éventuels et les seniors
bénévoles. (Dont elle a reçu seulement 10 réponses positives)
La réunion de décembre avait été annulée car ce travail de rencontre des associations n’était pas terminé.
Une prochaine réunion devrait avoir lieu en mars.

Questions diverses
/

Prochain conseil d'école le jeudi 26 juin 2014.

