Réunion du 12/09/2013
Assemblée générale.

Présent : Directeur maternelle Mme SPZACK et élémentaire M VANBAUCE, Le Maire M SOUBIE et
Mme PINNA, Fcpe et parents.
Ordre du jour :
Relations mairie école
Point Rentrée école maternelle
Point rentrée école élémentaire
Assemblée générale FCPE

•

Relations mairie école

Le maire Christian SOUBIE indique que l’école est une priorité pour la municipalité.
-

Point sur les intempéries de l’été. Certains locaux ont eu jusqu’à 40cm de boue. Le nettoyage
s’est effectué avec les dames de services et la directrice de l’école maternelle. Il a fallu
commander de nouveaux matériels abimés par l’eau, le gros des commandes est arrivé à la
fin de l’été, mais il a fallu définir des priorités en attendant la réponse de l’assurance. La salle
informatique est également à nouveau opérationnelle.

-

Les menuiseries ont été restaurées à l’école élémentaire ainsi que les stores.

-

Mise en place de toilette handicapée et rampe d’accès pour le restaurant scolaire.

-

Réfection de la cours de l’école maternelle ; plusieurs séquences à prévoir engazonnement
fait, les plantations et les jeux seront posés à la toussaint. Plusieurs jeux seront également
installés à la sortie de l’école élémentaire et dans le parc de la Séguinie

-

Mise en place d’une commission cantine, ouvert aux parents.

-

Service de transport, seulement 10% à la charge des familles, cela évite l’engorgement du
village. Mise en place d’une aire de retournement et place de stationnement public devant la
résidence jean François Dupuch

-

Inauguration de la cours de l’école maternelle le 15 novembre et spectacle gratuit prévu le
16 novembre

-

Mise en place d’un rite de passage avec cadeaux pour les cm2 et les grandes sections

-

Continuité du comité de pilotage pour les rythmes scolaire, semaine de 4 jours et demi à
compter de septembre 2014, prochaine réunion début octobre, obligation de déposer le
dossier à l’inspection académique au plus tard le 19 Octobre 2013.

-

Mise en place d’un projet éducatif de territoire pour le financement des activités sur le temps
libérés

-

Mise en avant des relations fondamentales et essentielles entre la mairie, l’équipe éducative
et la fcpe.

Passage de parole Mme Véronique SPZACK directrice de l’école maternelle.
Bonne rentrée scolaire.
Renouvellement du mobilier en cours suite aux inondations, remerciement à la mairie pour sa
réactivité
Effectifs : 6 classes
2 petites sections, 23 et 24 élèves
2 moyennes sections, de 25 élèves
2 grandes sections, 24 et 25 élèves
L’équipe éducative est identique à l’année dernière
Le projet d’école continue jusqu’en 2015 avec la découverte de l’environnement et le thème du
conte. Poursuite du travail sur le potager, mise en place de travail conté sur Hansel et Gretel

Réunion de rentrée scolaire 17 septembre.

Passage de parole directeur de l’école élémentaire
Départ de la directrice Me TOMASETIG pour l’année 2013-2014
La rentrée s’est bien passée avec des effectifs agréables.
248 élèves reparties de façon homogènes
2 CP, 21 et 23 élèves
3 CE1 , deux de 24 et un 23 élèves
2 CE2, 25 élèves
1 CE2-CM1 à 23 élèves
1 CM1 à 24 élèves
1 CM1-CM2 à 22 élèves
2 CM2 à 24 et 25 élèves.
Le projet d’école est reconduit cette année avec un travail sur la citoyenneté, mise en place d’un
conseil d’élèves, résolution de problèmes, axe culturel projet cinéma et danse.
Passage du permis vélo pour les cm1 et cm2 le 03 octobre
Photo de classe le 27 septembre
Interrogation sur le cycle piscine mais pas encore de créneaux
Mise en place des APC en remplacement de l’Aide personnalisée.

Conclusion du président
Remerciement à la mairie et à l’équipe éducative pour le bon fonctionnement et l’entente entre les
protagonistes et remerciement aux parents présents.

Assemblée générale FCPE

Annonce du président de son départ, « ce n’est pas une démission mais un passage de relai ».
Tour de table de présentation des participants.

-

Présentation des élections et explication sur le fonctionnement. Une seule liste de parent
d’élève à ce jour. Election le 11 octobre. 12 sièges à l’école primaire et 6 sièges a l’école
maternelle (si confirmation qu’il n’y à qu’une seule liste). Les listes doivent être déposées au
plus tard le 30 septembre.

-

Présentation de la bourse aux jouets 12 -13 – 14 novembre

-

Réunion cantine : possibilité d’aller manger dans les cantines des enfants, une fois par
trimestre à deux parents, les parents qui vont manger assiste ensuite à la réunion cantine.

-

Mise en place d’un loto avec l’école élémentaire ??

-

Aide pour les fêtes de l’école, kermesse, fête de noël.

-

Mise en place du livret CM2

-

Réflexion sur les rythmes scolaire : réunion du comité de pilotage le 07 octobre Dominique et
Mare Laure seront présents.

Election du nouveau bureau
Présidente : Marie Laure SURVILA
Vice président : Dominique et Christelle
Secrétaires : Myriam Secrétaire adjointe : Véronique
Trésorier : Patrice Trésorier adjoint : Thierry

Prochaine réunion le 26 septembre à 20h00
1ère ébauche Liste élection parents d’élèves
FCPE Tresses
Ecole élémentaire
Titulaires : Christelle, Dominique, Dalila, Marie Laure, Myriam, Ludivine, Rémi, Stéphanie, William,
Sabrina, Déborah, Jean Michel
Suppléants : Geneviève, Myriam R, Nancy, Virginie

Ecole maternelle
Titulaires : Emmanuel, Patrice, Christelle, Lydie, Lise, Déborah

Suppléants : Myriam, Véronique, Marie

