Compte-rendu du conseil d’école du jeudi 9 novembre 2017

Personnes présentes :
Enseignants : Mme Loquet, Mme Bisson, Mme Vergari, M. Rochat
Représentants des parents d’élèves : Mme Anne-Sophie, Mme Marjolène Leroux, M. Toutain, Mme
Smekens
Représentants de la mairie : M. Leroy, Mme Duchemin
DDEN : M. Becel
Documents annexes au compte-rendu:
- Règlement intérieur de l'école
- Compte-rendu de la réunion de présentation du projet de classe découverte à Clinchamps-sur-Orne
1. Bilan de la rentrée (effectif et répartition dans les classes)
Effectif de l’école :
Classes
PS/MS/GS

Enseignants
Mme LOQUET

Effectifs
29

CP/CE1
CE2/CM1

Mme VERGARI
Mme BISSON
M. ROCHAT +
Mme KABELAAN (lundi)
ECOLE

27
25

CM1/CM2

24
105

PS
14

14

MS
5

5

GS
10

10

CP

CE1

15

12

15

12

CE2

CM1 CM2

19

6

19

9
15

Personnel de l’école
- ATSEM : Florence DELAFENETRE, Cindy HEUTTE (classe de maternelle)
- Personnel communal : Fabienne LEMERCIER, Nathalie DUCLOS
2. Règlement intérieur de l’école (voir annexe):
Le règlement intérieur a été modifié cette année (conséquence du passage à la semaine des
quatre jours et du changement d'horaires). Vote du règlement de l’école à l’unanimité.

-

3. Coopérative scolaire
Coopérative : Le solde s’élève aujourd’hui à 6114,42€
 Report de l’année 2016/2017 au 1er septembre 2017 : 7045,79€
 Participation des familles : + 1396 €
 Dépenses depuis le 1er septembre :
transport Condé -> Paris (sortie de fin d’année 2017/2018) : 1980€
abonnements aux journaux Petit Quotidien et Mon Quotidien
Actions en cours et à venir organisées par l’école pour la coopérative scolaire :
- Ventes de chocolats de Noël (en cours)
- Photos de classe (en cours)

15
15

-

Kermesse
L’association les petits Condéens participe financièrement à la coopérative de l’école aux moyens
de diverses actions (vente de sapins, calendriers, gâteaux à la sortie de l’école…)
4. Projets pédagogiques et évènements pour l’année scolaire
Projets pédagogiques
- Piscine : Les 76 élèves du CP au CM2 se rendent à la piscine chaque mardi matin ce premier
trimestre. 11 séances sont programmées en tout. Les élèves de CM1/CM2 passeront le test de
natation pour le Kayak en fin de cycle.
Cette année nous ne faisons pas participer les élèves de GS à cause de l'effectif important en
élémentaire.
-

Kayak : L'école souhaite reconduire le cycle kayak pour les élèves de CM1 et de CM2. Une
demande a été faite auprès du club de kayak de Montfort sur Risle, nous n’avons pas obtenu de
réponse à ce jour.

-

Musique : Interventions de Mélanie BOREL pour la classe de maternelle le mardi matin pour 11
séances de 45 minutes, et de Thérèse VANDEVOIR pour les trois autres classes le jeudi aprèsmidi pour 13 séances de 55 minutes. Le thème de cette année est «les chansons
humoristiques». Le spectacle de musique aura lieu le jeudi 21 juin au gymnase de Montfort.

-

Bibliothèque : Tous les élèves se rendent à la bibliothèque un jeudi sur deux.

-

Lire et faire lire : deux intervenantes bénévoles de cette association proposent une activité de
lecture aux élèves de GS (classe de Mme LOQUET), CP et CE1 (classe de Mme VERGARI) et CE2
(Classe de Mme BISSON) le lundi; une semaine sur deux pour chaque niveau.

-

Voyage scolaire à Clinchamps sur Orne. (voir annexe)

Evènements à venir
- Sortie de Noel à déterminer
- Spectacle de Noël : le vendredi 22 décembre à 18h
- Kermesse : date à déterminer (un samedi de juin)

5 Travaux réalisés et demande de travaux
Travaux et achats réalisés :
- Pose d'un faux-plafond dans les classes de maternelle, classe de CP/CE1)
- Pose d'une barrière à ouverture automatique avec digicode
- Pose du panneau « point de rassemblement » sur le parking
- Remplacement de l'alarme incendie dans la classe des CM
- Réparation des portes (systèmes ouverture/fermeture) classe de CP/CE1, classe de CM1/CM2,
sortie de secours du bureau
- Réparation de la connexion internet

-

installation d'ordinateurs dans la salle située à l'étage en face de la bibliothèque
remplacement de 14 nouvelles tables et chaises dans la classe des CM
remplacement du photocopieur
remplacement ordinateur classe CE2/CM1

Demande de travaux et d’achat :
En lien avec le document unique :
- Remplacement de la toiture amiantée au-dessus des toilettes à proximité de la classe de
CE1/CE2
- Dispositifs anti-pince-doigts
Travaux extérieurs :
- Travaux de toiture (fuite dans la classe des CM1/CM2)
- Fermeture du portillon (pose d’un verrou avec serrure)
Classe CP/CE1 :
- Accrocher un panneau des nombres
- Baisser les porte-manteaux
Classe de maternelle
- Achat d’un vidéoprojecteur

6

Constitution d’un groupe de travail pour la mise à jour du document unique

Un groupe de travail composé de M.Rochat, Mme Loquet, Mme Duchemin, M Toutain se réunira le jeudi
23 novembre à 17h pour la mise à jour du document unique.

