Compte rendu du conseil d’école du 16 février 2018
Ouverture de la séance à 18h15
1. Avancement des projets :
 Le jeudi 15 février, 2 auteurs : Maryse PEPIN et Martial GRISE de l’univers de
SEYRAWYN sont venus présenter leur monde aux élèves de l’école. Cette
présentation, a permis aux enfants de développer leur imaginaire, mais surtout de
commencer à comprendre comment des auteurs et illustrateurs créent des
personnages, des lieux et des histoires pour leurs romans. Cette intervention a
d’abord concerné les PS, MS et GS de la maternelle, de 9h à 10h15, puis les CP et CE1
de 10h30 à midi, et enfin, l’après-midi, les CE2, CM1 et CM2. Les élèves et les
enseignantes ont apprécié cette intervention. Une conseillère pédagogique de la
circonscription était elle aussi présente l’après-midi.
Les auteurs ont offert une série de livres à l’école ainsi que des posters de leur
monde imaginaire.
 La classe découverte aura lieu du 16 au 20 avril 2018. Les accompagnateurs sont
venus travaillés avec les élèves ce vendredi 16 février (Mme ROGERET Martine, Mme
NORDEST Annick et Mr DUNET Thomas).
 L’escrime a débuté pour les classes de CE2, CM1 et CM2. Pour permettre aux CM1 et
aux CM2 de poursuivre les séances d’allemand, les enseignantes ont décidé d’un
décloisonnement. Tous les mardis matins, Mme COPIN prend les élèves de CE2 et de
CM2 et Mme ROGERET prend tous les élèves de CM1.
 Les classes qui ne participent pas à la classe découverte sortiront le vendredi 22 juin :
Les maternelles (PS, MS, GS) iront à la ferme du Lariquet (Monceaux-L’Abbaye) avec
Mmes DOUBET et PINOT, pendant que les CP, CE1, CE2 iront à la sucrerie de
Froncières avec Mmes COPIN, ARRU-GALLART et DUNET. Le transport étant très
couteux, les enseignantes essaieront de proposer des actions pour financer plus
facilement ces sorties (transport : 830€ (sucrerie) + 760€ (ferme) + entrées : 360€
(ferme) + 450€ (sucrerie) = 2400€)
 Rencontres USEP : aucune rencontre n’a eu lieu depuis le dernier conseil d’école.
Plusieurs rencontres sont prévues pour les GS/CP (5 avril et 11 mai), les CP/CE1 (14
mai, 8 juin, 11 juin et 25 juin), les CE2/CM1 (avril et juillet). Les CM1/CM2
rencontreront d’autres classes hors du cadre de l’USEP.
 Découverte du collège pour les CM2. Elle aura lieu le lundi 12 mars (retour des
congés d’hiver). L’enseignante va organiser le covoiturage. Les élèves déjeuneront à
la cantine (4,72€). Ils participeront à une séance d’E.P.S. avec une classe de 6 ème,
iront au C.D.I. et participeront à un rally@tice avec une autre classe de 6ème. Un(e)
remplaçant(e) est prévu(e) pour les CM1 le matin, ils seront accueillis par Mme
DOUBET (PS-MS) l’après-midi.
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2. Alerte incendie du 15 décembre 2017 :
L’inspecteur de la circonscription souhaitait qu’elle se déroule sur un temps de sieste. Elle a
donc eu lieu vers 15h20. Tous les élèves sont sortis rapidement, toutes les alarmes
fonctionnaient correctement.
3. Bilan de la coopérative scolaire par Mme ROGERET Sabrina.
Au dernier conseil : 2809,30
Dépenses 2379,90€ - recettes : 3529,30€
Solde au 16 février 2018 : 3958,71€
Proposition d’une vente de gâteaux (Mistral)
4. Questions diverses :


Les représentants de parents d’élèves ont été invités à une rencontre avec la
Direction Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) le 23 janvier au
collège Guy de Maupassant.



Des parents demandent l’envoie par mail des dates de soutien, des APC, et comptesrendus du conseil d’école... Il n’y aura pas d’envoie de mail, mais les informations
seront sur le site de la commune, dans la rubrique « enfance - école ».



Le problème des portes qui ne ferment pas de l’extérieur lors des alertes attentats
n’est toujours pas résolu, il serait peut-être possible de mettre un loquet à l’intérieur.



Problème des toilettes : les portes ne ferment pas correctement, des loquets
pourraient être mis aux portes et les portes rabotées.



Les téléphones de l’école ne fonctionnent pas très bien, il faudrait essayer de
changer les piles ou voir si la ligne est correcte.



Il y a des trous dans les cours de récréation. Les agents communaux pourraient les
reboucher.



Le regard pour le compteur d’eau est cassé dans la cour de la maternelle. Il faudrait
le changer.



Les poux sont constamment présents, des actions de prévention (mots dans les
cahiers) seront faites à nouveau. Une intervention avec l’infirmière scolaire pourrait
être prévue.



Penser à mettre les cartables de la classe de CP/CE1 à l’abri lors des intempéries :
l’enseignante rappelle que lorsqu’il pleut, les élèves de CP/CE1 entrent directement
en classe et que donc, les cartables ne restent pas sous la pluie.
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Une demande de séance autour de la relaxation et du travail autour des émotions est
demandée. Une réflexion sera menée par l’équipe.



La kermesse : cette année, un thème a été choisi pour le spectacle et le périscolaire
participera à la confection d’éléments de costumes et de décors...



Des parents se plaignent qu’une famille intervienne beaucoup à l’école et se
permettrait d’interpeler des enfants dans la rue.



Les Représentants de Parents d’Elèves proposent de refaire une opération
« croissants ».

La séance est levée à 20h00.

