Ecole de Bures
3/11/2016

Compte-rendu
CONSEIL D'ECOLE
Premier trimestre

Etaient présents :
Directrice : Pauline Schoeny
Enseignantes : Mélanie Torpe, Mélanie Delacoux, Sarah Péricard, Julie Ragot
Délégués parents titulaires : Sonia Charnal, Stéphanie Dupuis
Délégués parents suppléants : Laëtitia Séheux, Gilles Baudrier, Nathalie
Basquin
Etaient excusés :
Madame l'Inspectrice de l'Education Nationale, Amanda Pike, représentante
de la mairie, Eva Capitaine,Vanessa Wettstein et Fabrice Charnal,
représentants des parents d'élèves.
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Présentation des membres du nouveau conseil d'école
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Règlement intérieur de l'école
Langues vivantes
Organisation de l'Aide personnalisée
Coopérative scolaire
Présentation des projets de classe
- LSU
9 Sorties et événements durant l'année
10 Cantine
11 Travaux, entretien et sécurité
12 Dates et horaires des prochains conseils d’élèves

1 Résultats des élections
Les élections du vendredi 7 octobre ont eu un taux de participation de 74,3% : fort taux de
participation.
4 sièges à pourvoir.
Une liste (liste indépendante).
4 titulaires / 4 suppléants.

2 Présentation des membres du nouveau conseil d'école
Tour de table.
3 Effectifs et équipe enseignante, répartition
Par classe
Par niveau
27 CP
21 CE1 CE2
21 CE2 CM1
21 CM1 CM2

27 CP
15 CE1
13 CE2
19 CM1
16 CM2

90 élèves
Livret scolaire unique : en cours d'élaboration, disponible courant décembre.

Nous comptons 2 AVSi et une AVSm dans l'école.
4 Règlement intérieur de l'école
Voté par l'ensemble de l'assemblée.
Il sera donné à chaque élève et agrafé dans les cahiers de liaison.
5 Langues vivantes
Chaque enseignante est habilitée à enseigner l'anglais dans sa classe.
Anglais CM1/CM2 : une visioconférence chaque semaine.
6 Organisation de l'Aide personnalisée
Tous les mardis et jeudis du CP au CM2.
Projet journal de l'école (annuel pour 2016-2017).
Tous les élèves pourront participer à son élaboration.
7 Coopérative scolaire
4875,18€
Peu de cotisations constatées cette année.
Rappel de l'utilisation de la coop :
fête des mères / des pères
matériel arts (en général et pour Noël)
photocopies couleurs
projet journal
sorties (budget bus si besoin)
projet école et cinéma (coût = 30€ par élève pour l'année)
1 maquette zootrope / classe par élève
Second appel courant du mois
L'équipe a rappelé que la participation à la coopérative n'est pas obligatoire mais que certains
projets menés ne le sont pas non plus.
8 Présentation des projets
Projets dans l'école :
Ecole et cinéma :
3 films par cycle Jeudi 17 novembre pour toutes les classes.
Action contre la faim : Vente de cartes de Noël dont les fonds seront reversés à l'association Action
contre la faim
Récupération de piles
Projet Journal
Projet maquette
9 Sorties et événements durant l'année
Sortie propos d'artiste : l'équipe remercie la mairie pour l'organisation et les bus mis à disposition.
Cinéma des Mureaux : jeudi, mercredi et mercredi cycle 2 / jeudi, mercredi et mercredi cycle 3
Marché de noël : VENDREDI 9 DECEMBRE 18H
Kermesse de fin d'année : 23 JUIN
Festival du livre : MAI JUIN
Lecture aux maternelles par les élèves de l'élémentaire tous les jeudis.
Sortie de fin d'année au musée du cinéma : FIN JUIN
10 Cantine
Prévenir la mairie pour les sorties exceptionnelles sur le temps de cantine.
Le repas sera tout de même facturé.
11 Travaux, entretien et sécurité
Responsable sécurité bâtiment

PPMS : fiche récap
- Porte communiquante extérieur bâtiment 2 (CP CE2/CM1) réparée
- nouveau barillé + clés de la classe de CE1-CE2
- jeu de clés pour chaque enseignante du portillon donnant sur l'allée privée
- moyen de communiquer dans toutes les classes : cf Villennes
- local de sport : clé supplémentaire et réparation de la porte (on pouvait rester bloqué dans le local
de l'intérieur...) Demande de clés
- clés de l'école pour AVS (horaires décalés)
- nouvel ordinateur direction + 6 nouveaux ordinateurs répartis dans l'école : 1 CP / 1 CE1-CE2 / 2
CE2 CM1 / 2 CM1 CM2. Si ordi dispo auprès des parents
CP : VPI en attente de fiche technique
CM1 / CM2 : TNI
CE2 / CM1 : petit tableau réparé
- attente d'un nouveau massicot, l'"ancien nouveau" est inutilisable... A voir avec l'ancienne
directrice ou la mairie
- photocopieuse USB
Accidents dans l'école : famille prévenue, en cas de non déplacement, SAMU
Compte-rendu conseil d'école : info de la publication sur le site, les parents n'ayant pas accès
pourront faire la demande auprès de l'enseignant pour avoir les informations sur papier.
12 Dates et horaires des prochains conseils d’école
Jeudi 23 mars 18h
Jeudi 29 juin 18h
Début de la séance

18h

Fin de la séance

19h30

