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Compte-rendu du conseil d'école du vendredi 10 mars 2017 - 18H30

Présents

Michèle Crastes élue municipale

Marylin Clavere, Delphine Cellier Gouar service jeunesse et éducation

Alexandre Gilson, Céline Violain représentants des parents d'élèves (CAPE)

Manon Porcher, Nelly Greslé, Jean-Christophe Gregoire, Maud
Gillot, Guenaëlle Camus enseignant(e)s de l'école

Ronan Daniel enseignant et directeur de l'école

Prévisions rentrée 2017

Le seuil de fermeture est de 186 élèves. (ouverture à 224).
Les prévisions effectuées en janvier ont amené à une mesure prévue de fermeture de classe.
Un enseignant de l'école (Jean-Christophe Grégoire) perdra son poste en cas de fermeture, et devra participer au mouvement
pour aller dans une autre école. Un poste à plein temps d'Atsem sera aussi supprimé.

Basculement Inscriptions
effectives au 10/03 Totaux

PS 1 42 43

MS 52 1 53

GS 66 0 66

Totaux 43 162

L'année dernière, au 4 mars 2016, les inscriptions étaient de 23 PS et 2 MS.

Une enquête est en cours auprès des parents pour évaluer les départs prévus. Ce sera probablement à peu près 5.
Il manque donc environ 30 inscriptions pour éviter la fermeture.
Il est difficile d'évaluer le nombre d'enfants qui vont arriver à la maternelle en provenance des nouveaux lotissements de la
Pierre Blanche. Nous aurons une idée plus précise de la situation en mai. Il sera alors possible d'envisager des actions pour
éviter la fermeture de la classe.

Modalités d'inscriptions

Les inscriptions des enfants de familles domiciliées sur la commune sont effectuées directement par l'école. Les hors-commune
doivent passer par la mairie pour remplir une demande de dérogation.

Un module d'inscription par internet est en place sur le site de l'école. Sur les 43 inscriptions effectuées jusqu'à présent, 32 se
sont faites par internet.

Les nouveaux inscrits en petite section et leurs parents sont invités à une matinée portes-ouvertes le samedi 10 juin 2017 afin de
leur présenter l'école, de leur faire rencontrer les enseignants de petite section, de visiter l'école et les classes et de répondre à
leurs questions.

Travaux, investissements, aménagements de l'école
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Des travaux sont prévus pour l'année 2017 :
• L'acoustique de la salle de motricité nécessite des améliorations.
• Une haie de séparation près des lignes de course pour éviter que les enfants aillent dans ce coin de la cour.
• Le changement de certaines portes entre les classes et les vérandas.

La fabrication des casiers pour ranger les cartables des élèves pour chaque classe  a fait l'objet d'un devis qui se monte à 3250€. 

Mme Crastes indique que des lignes budgétaires sont prévues pour cette année concernant l'isolation de la salle de motricité
(25000 €), la réfection des sanitaires (15000€) et des vérandas (10000€) ainsi que la fabrication des casiers. Le vote du budget
aura lieu le 24/03/2017.

Concernant  le  terrain  jouxtant  la  cour  de récréation,  l'acquisition prévue est  en  attente,  la  réorganisation  de la  cour  en
intégrant une partie de ce terrain est aussi mise en attente.

La création d'un groupe scolaire supplémentaire (afin d'alléger l'école élémentaire) sur des terrains situés entre la maternelle
et le gymnase est prévue pour la mandature prochaine.

Il est aussi abordé le cas de la classe N°6 dont le niveau sonore est élevé. Cette question a été soulevée par M.Bizeul, I.E.N. de la
circonscription, lors des inspections qu'il a mené dans cette classe.

Le problème de l'eau de pluie qui stagne sur la cour a été abordé. Les évacuations sont insuffisantes, mais les refaire n'est pas
envisageable. Il est cependant probable que la suppression des haies et des arbres qui étaient anciennement présents sur la
cour, aggrave la situation. La possibilité de replanter sera étudiée avec les services municipaux.

Projets et manifestations

« Pose ton cartable » :  Une conférence sur le sommeil a été organisée le 24 janvier par les services périscolaires de la commune.

Projet GS-CP de chant choral. Une présentation publique est prévue.
Projet musical de découverte des instruments de musique (6/02) et de création de chansons avec Joël Vaillant.
Un CD sera produit à la fin de l'année en partenariat avec le collectif Bizhart.

3 rencontres sportives GS-CP pendant l'année.

Une sortie cinéma pour chaque classe de l'école : PS et PS-MS le 19/01, MS, MS-GS et GS le 28/03.

Lecture d'albums par l'association « Lire et faire lire » en partenariat avec l'amicale laïque pour toutes les classes de l'école. 

Visite de la médiathèque et emprunt de livres pour la classe (3 dates par classe).

MS-GS (Stéphanie) : visite de la caserne des pompiers du Pellerin.

MS et MS-GS, 13/06 à Préfailles (pêche à pied).
GS : Jardin de Mélisse
GS : Musée de l'imprimerie.

Projets organisés par les parents d'élèves
• Spectacle de Noël : 12 décembre, organisé en partenariat avec des élèves de l'élémentaire et Joël Vaillant.
• Venue du père Noël : le lundi 12 décembre.
• Vente de chocolats de Noël.
• Benne de récupération de papiers. 3 dates prévues durant l'année.
• Une conférence sur le harcèlement a eu lieu le 28 février 2017.
• Un projet de préparation de spectacle musical est en cours.

La rénovation des peintures au sol dans la cour est prévue prochainement.

Fête de l'école : le vendredi 16 juin 2017.

Date prochain conseils d'école

jeudi 22 juin, 18H30


