Compte rendu conseil école 1
EE BURES
9/11/2017
o

Présents :
Parents délégués : Isabelle Planckaert, Gilles Baudrier, Clémence Fousseret, Nathalie Basquin, Vanessa
Wettstein
Représentant mairie : Stéphanie Dupuis en remplacement de Marie-Christine Apchin
Equipe enseignante : Mélanie Delacoux, Julie Ragot, Mélanie Torpe, Bryan Gohier, Pauline Schoeny
Absents excusés :
Mme Fauque (Inspectrice), Sonia Charnal et Eva Capitaine (délégués parents), Marie-Christine Apchin
(représentante mairie)

o

Résultats des élections

137 inscrits / 92 votants / 1 blanc – 91 suffrages exprimés = 68.65% taux de participation
4 sièges à pourvoir / 4 remplaçants
o

Présentation des membres du nouveau conseil d’école

o

Effectifs et équipe enseignante, répartition

Mme Ragot 22 CP-CE1 / Mme Delacoux 22 CP-CE1 / Mme Torpe 24 CE2-CM1 / Mme Schoeny 24 CM1-CM2
Les CP/CE1 font un programme commun. Les journées sont similaires et les enseignantes travaillent en binôme
dans tous les domaines d’apprentissage. Elles apprécient ce travail commun qui leur permet d’échanger plus
facilement sur leurs pratiques et leurs élèves.
o

Règlement intérieur de l’école

Pas de grands changements, rappel sur l’interdiction des cartes pokemon, billes : tout jouet susceptible d’être
échangé. Les parents ont souhaité aussi maintenir cette interdiction qui évite les conflits entre élèves.
Sont autorisés : les ballons en mousse sauf en cas de pluie, les élastiques, les cordes à sauter
Les membres du conseil d’école ont voté pour l’application du règlement de l’école qui sera distribué dans les
carnets de liaison.
o

APC

Tous les mardis et jeudis le midi du CP au CM2 excepté le lundi à 16h pour les CE2-CM1 : décloisonnement
prévu pour le théâtre

Mme Torpe : Activités liées au projet nature
Mme Delacoux, Ragot et M. Gohier : Aide aux élèves rencontrant des difficultés
Mme Schoeny : Activités liées au projet théâtre
o

LSU / Bilan évaluation nationale CP

Retour des parents : mitigé : le LSU n’est pas très clair en ce qui concerne la notation des élèves. Il ne présente
pas assez de nuances et certains élèves ne se voient pas progresser, notamment lorsqu’ils obtiennent la
mention PA. D’autres apprécient l’arrêt des notes.

Feuilles à conserver, plus de retour à l’école car informatisées. Il faudra bien préciser aux parents de conserver
le livret afin d’éviter les copies supplémentaires.
o

Coopérative scolaire

Taux de participation
CP-CE1 12/22
CP-CE1 14/22
CE2-CM1 18/24
CM1-CM2 20/24
64/92 69%
Pour certaines sorties qui nécessitent une forte dépense de la part de l’école, un paiement sera souhaité aux
élèves qui n’ont pas cotisés cette année. A envisager un accusé de réception pour les familles ayant cotisé.
o

Présentation des projets de classe

Elevages / potager à partir du mois de mars.
Piscine tous les jeudis dès le 11 janvier jusque fin mars. Il est rappelé que cet enseignement est obligatoire.
Atelier théâtre pour les CM1 / CM2 et représentation le dernier mardi de mai dans la salle des loisirs prêtée par
la mairie. Répétition le matin et représentation l’après-midi pour les écoles, le soir pour les parents. L’équipe
enseignante souhaiterait qu’un car soit mis à la disposition des élèves comédiens pour aller répéter ainsi
qu’aux élèves spectateurs l’après-midi. La cantine sera remplacée par un pique-nique comme l’année dernière
pour tous les élèves de CM1/CM2 de Mme Schoeny.
Visite des parents dans les classes de CP pour une séance et ¼ d’h de récré : les enseignantes de CP ouvrent
leurs classes sur deux semaines. Les parents peuvent choisir le créneau qui les arrange.
o

Sorties et événements durant l’année

Marché de noël 15 décembre la garderie n’emmène pas les élèves. RDV cette année à 17h30 pour l’ouverture
du marché (avant le spectacle). Chorale à 18h et réouverture du marché après la chorale. L’équipe enseignante
souhaiterait le déplacement du piano de la salle des loisirs à côté de l’estrade.
Ecole et cinéma : 3 projections sur l’année. Coût pour l’école : 15e/élève
Classe découverte des CE2/CM1 de Mme Torpe et CM1/CM2 de Mme Schoeny. Date et lieu à confirmer.
2 jours de sortie pour les CP/CE1
o

Cantine

Encore beaucoup de bruit, personnel très bien, bonne communication.
o

Travaux, entretien et sécurité

Mobilier de classe : bancs de Mme Ragot et table CM1-CM2 reçus
VP + ordinateur CM1 - CM2. Il sera remplacé par un VPi courant du mois de novembre.
Nettoyage VPi CP - CE1
Escalier de Mme Ragot jugé dangereux. Pour le moment les élèves font le tour mais cela représente une légère
perte de temps et la surveillance est compliquée lorsque les enfants souhaitent aller aux toilettes.
Photocopieuse vétuste qui pose un réel problème dans l’organisation de l’école.
Le mur qui s’effritait dans le bureau a été arrangé.
Le local de sport sera rafraichi : nettoyage et peinture d’ici noël.

Peinture classe Mme Delacoux et Mme Schoeny à prévoir
Films occultants demandés pour la classe de Mme Ragot qui donne sur la rue.

Internet en cour d’installation. Les PC sont très lents.
Vitre cassée à vérifier côté cantine des maternelles donnant sur la cour.
o

Dates et horaires prochains conseils d’école

22/03 7/06 à 18h

o

Divers

Cahier de liaison : remplir les billets en cas d’absence, retard, sortie exceptionnelle
Rythmes scolaires : pas d’information officielle pour le moment. Les parents expriment des avis différents sur le
retour à la semaine de 4 jours.
Boum : l’équipe enseignante aimerait, en plus des CE2 - CM1 - CM2, inviter les sixièmes qui n’ont pas pu
participer l’année dernière (classe découverte).

