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Compte-rendu du conseil d'école du vendredi 8 mars 2019 - 18H30

Présents

Pascal Pras maire

Michèle Crastes élue municipale

Marylin Clavere, Carole Bulteau service jeunesse et éducation

Alix Saillofest, Marion Sajous, Solène Fourny,Gaëlle 
Guilloteau, Julie Christory, Céline Violain représentants des parents d'élèves (CAPE)

Monique Vignaud, Marie-Laure Haddou, Stéphanie 
Vaillant, Guénaëlle Camus, Jean-Christophe Grégoire, 
Morgane Sanctorum, Aurélie Gautier

enseignant(e)s de l'école

Ronan Daniel enseignant et directeur de l'école

Prévisions rentrée 2019

Le  seuil  de  fermeture  est  de  186
élèves (ouverture à 224).

Une  projection  basée  sur  des
inscriptions équivalentes à celles de
cette année donne un total de 197.

Prévisions
d'inscriptions Basculement Inscriptions au 12/03

PS 56 0 42

MS 4 60 1

GS 4 73 1

Totaux 197 44

Les inscriptions au 14 mars sont équivalentes à celles de l'année dernière (au 16/03/2018 on avait 41 PS et 2 MS).
Le nombre de départs n'est pas encore connu, une enquête sera faite dans les semaines qui viennent.

La scolarisation obligatoire à  3  ans  doit  entrer  en application à la  rentrée de septembre 2019.  Les modalités
législatives ne sont pas encore connues.

Mairie :  Les contraintes financières nouvelles que cette loi va apporter ne provoqueront pas de changements pour
la commune, qui prend déjà en charge la scolarisation des élèves de maternelle dans l'école privée.

Modalités d'inscriptions

Les inscriptions des enfants de familles domiciliées sur la commune sont efectuées 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. Cette possibilité est largement utilisée.

Les nouveaux inscrits en petite section et leurs parents sont invités à une matinée portes-ouvertes le samedi 15
juin 2019 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.

Rythmes scolaires

La proposition de retour à une semaine de 4 jours a été validée par la direction académique. Les horaires de classe
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pour la rentrée prochaine restent à être finalisés afin de tenir compte des contraintes des transports scolaires.
Une réunion technique est prévue le 18 mars pour rechercher une solution convenant à toutes les parties.

Questions
- sur l’emploi du temps des Atsems, bascule du temps de préparation des TAP sur les classes (enlevé lors du
passage à 4,5j).
- sur l’atsem de la classe de GS.

Mairie : La réorganisation de l’emploi du temps des atsems pour l’année prochaine est en cours d’élaboration.

Travaux, investissements, aménagements de l'école

Peintures sur la cour efectuées par les parents d’élèves.
Finalisation des travaux de la cour prévue pour cette année (Peintures au sol, bac à sable, extension sur le jardin).

Sécurité aux abords de l’école

Vigilance des parents à la sortie du périscolaire :
On appelle à la vigilance de certains parents à la sortie du périscolaire (porte mal fermée, etc).

Stationnement des véhicules sur le parking :
Parfois anarchique le matin. Utilisation de la place handicapée, stationnement sur les places en épis sans respect 
du marquage, circulation à contre sens…

Un appel au civisme sera préparé par le CAPE et distribué aux familles.

Projets et manifestations

Projets organisés par l’école
• Projet GS-CP de chant choral.
• Projet musical de découverte des instruments de musique et de création de chansons avec Joël Vaillant.
• 2 rencontres sportives GS-CP pendant l'année.
• Animations cirque. Un spectacle proposé aux élèves prévu le 24 mai.
• Une sortie cinéma pour chaque classe de l'école.
• Lecture  d'albums  par  l'association  « Lire  et  faire  lire »   pour  toutes  les  classes  de  l'école.  Début  en

novembre, une fois par semaine jusqu’en juin.
• Visite de la médiathèque et emprunt de livres pour la classe (3 dates par classe).

Sorties scolaires
• De proximité.

Projets organisés par les parents d'élèves
• Vente de chocolats de Noël.
• Organisation de la boum (16 mars).

Projet de l’équipe périscolaire
• Potager pédagogique.

La fête à la Clotais est prévue pour le dimanche 30 juin. 
La fête de la maternelle est programmée pour le vendredi soir 14 juin.

Questions diverses

Le CAPE rapporte l’entrevue du 12 février 2019 avec les services académiques au sujet du dispositif «  Ambition
professeur ». Un compte-rendu détaillé peut être obtenu en prenant contact avec le CAPE.

Date prochain conseil d'école

mardi 18 juin, 18H30


