Compte rendu conseil école 3
EE BURES
28/06/2018
o

Présents :
Parents délégués Titulaires : Isabelle Planckaert (CP CE1 Ragot), Gilles Baudrier (CM1 CM2),
Clémence Fousseret (CP CE1 Delacoux)
Suppléants : Stéphanie Dupuis (CM1 CM2), Nathalie Basquin (CE2 CM1), Vanessa
Wettstein (suppléante CP CE1)
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), Sonia Charnal (CP CE1
Delacoux),
Absent : Bryan Gohier (enseignant)

o

Bilan des événements scolaires

Cycle 2, sortie à la ferme d’Ecancourt : sortie en 2 temps, déplacement là-bas et visite d’un intervenant à
l’école. Bilan très positif, très bonne implication des élèves. Animations adaptées au public dans le rythme
et le langage. Création du potager à l’école et de land’art.
Cycle 3, classe découverte : bilan très positif, les élèves ont été intéressés. Activités autour de la nature et
des animaux. Jeux de construction de cabanes.
Ecole et cinéma : bilan mitigé. L’inscription au projet est faite sans savoir la programmation… Très bien en
cycle 3, avis plus réservé pour le cycle 2. Il faudrait connaitre la programmation à l’avance…
Journée plein air : pas de cartable, classe à l’extérieur. Travaux sur le thème de la nature.
Journée exposition nature et produits locaux : investissement des élèves de CM1/CM2. Moment très
convivial pour tous, rencontre avec les familles.
Animaux dans les classes : papillons / coccinelle / phasmes / poussins base pour étudier la science.
Fête de la musique : Rencontre maternelle/élémentaire à l’école maternelle. Bilan positif, nous avons eu
une petite dizaine de parents impliqués + quelques élèves. A élargir l’année prochaine.
Rencontres internationales : une professeur d’allemand du Corbusier est venue animer un après-midi.
Course contre la faim. Fonds récoltés : 871.50 euros
Festival du livre : 993.92 euros récoltés (donation de 198.78 euros pour l’école) Remerciements aux
parents volontaires, même que l’année dernière. Roulement à organiser pour l’année prochaine.
Kermesse : Retour des parents stands, gestion : bon. Trop tôt dans l’année pour les enseignants
(notamment tombola, difficile de se projeter au mois de mai après les ponts + date de l’expo nature très
proche)
o

Rentrée scolaire 2018-2019

-

Rythmes scolaires pour l’année 2018-2019

Horaires : 8h30 – 12h / 14h – 16h30 3h30 le matin / 2h30 l’après-midi

Récré 10h15-10h30
-

15h15-15h30

Effectifs des classes

15 CP / 11 CE1 / 25 CE2 / 13 CM1 / 15 CM2
19 CP/CE1 Mme Ragot
25 CE2 Mme Torpe
16 CE1/CM1 Mme Delacoux
21 CM1/CM2 Mme Schoeny (avec un remplaçant jusqu’à la rentrée de janvier)
92 élèves en fin d’année / 79 élèves en début d’année prochaine = 13 départs
Raisons : 20 CM2 qui partent et 15 CP qui arrivent / 4 déménagements / 4 changements d’école sur dérogation
1 élève qui revient dans l’école en CM1 / 1 élève déménagement à Bures en CM2
-

Piscine CP / CM2 CP Septembre / CM2 Janvier avec l’école de Morainvilliers. Un changement de
piscine est en cours de discussion.

-

Thème Nature : eau

Pas de semaine classes découvertes. Projet autour de l’eau et de la mer en cours d’organisation.
o

Coopérative scolaire
➔ Budget précis pour les cars demandé à la mairie, à savoir dès le début de l’année
➔ Bilan trésorière : Au 31 mai 1725.36 euros. Recette totale : 4455 euros (4722 euros l’an dernier
soit -267 euros) dépenses totales : 1476 euros / Structure gonflable 240 euros (plus de 450
passages / 50 cts le ticket donc remboursé)
Bénéfice : 1775 euros

o

Travaux, entretien et sécurité

Photocopieuse : arrivée en juin. Connection et rapidité parfaites
Attente de bacs pour aménagement (la commande mairie n’est pas partie) :
Rangement Boite SAMLA Ikea transparente
Quantité : 8
https://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/S79850875/?cid=fr%7cps%7cgo%7cPLA_Salon_Rangementsalon_G_S_X_X_P_PLA-Salon_Rangement-salon_G_S_X_X_P_PLA79850875&gclid=Cj0KCQjwjtLZBRDLARIsAKT6fXzBV9A7fj-W6vdVdADI8yQP6n1Zg7yVOru5IMmBdQTrDKuoNP7fMEaAhhGEALw_wcB#/S69903214

Quantité : 4
https://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/S79850875/?cid=fr%7cps%7cgo%7cPLA_Salon_Rangementsalon_G_S_X_X_P_PLA-Salon_Rangement-salon_G_S_X_X_P_PLA79850875&gclid=Cj0KCQjwjtLZBRDLARIsAKT6fXzBV9A7fj-W6vdVdADI8yQP6n1Zg7yVOru5IMmBdQTrDKuoNP7fMEaAhhGEALw_wcB#/S99898536

Rangement sac (quantité 5) : https://www.decathlon.fr/sac-matelos-8-ballons-noir-id_8324644.html
Panneau de basket à accrocher dans la cour https://www.decathlon.fr/b200-easy-bleu-espaceid_8408336.html
Ballons de basket (15) : https://www.decathlon.fr/r100-adulte-taille-7-orange-id_8380940.html
Peinture des classes de Mme Delacoux et Mme Schoeny à prévoir pour l’année prochaine.
Vitre cassée vérifiée côté cantine des maternelles donnant sur la cour : selon les services techniques pas de
nécessité de remplacement
Fuite fenêtre Mme Delacoux , passer pour lui demander de préciser de quelle fenêtre il s’agit.
Porte de Mme Ragot : inondation due à la boue qui s’est écoulée.
Ménage parfait, Minghna fait un travail très satisfaisant, elle est en plus extrêmement chaleureuse et
avenante !

o

Sécurité PPMS

PPMS intempéries annulé pour intempéries et reporté au 13 mars géré par Mme Delacoux. Bilan ok
Echelle pour grimper sur le mur. Bouton d’alerte PPMS. Clé du petit portail et du volet roulant.
Cantine PPMS Formation des employés, protocole en cours d’élaboration.
Episode neigeux et pluvieux : Les parents doivent (toute l’année…) attendre l’arrivée des enseignants ou les
confier à un adulte susceptible de le faire afin d’éviter que les enfants ne se retrouvent à la porte lorsque
l’école est fermée. Une mailing list sera aussi mise en place dans la mesure du possible.

o

Constitution bureau des élections 2018-2019

Parents disponibles un matin (vendredi) pour réceptionner les votes des parents : Clémence FOUSSERET,
Nathalie BASQUIN présence à confirmer.

