CONSEIL D’ECOLE
DU 5 mars 2007

Etaient présents :
• M. AMOROS, M. BRISSON, Mme MOLITOR, Mme GEORGAKIS, Mme GUIBERT, Mme BOCK, Mme LATTAY,
Mlle BOUCARD, M. HUBERT, Mlle COUPANEC, M. SMALL enseignants
• M. FRIED, commission scolaire
• M. BEAUDOIN, DDEN
• Mme DELANCHY, Mme TESSIER, Mme LEFORT, Mme LECRENAIS, Mme BAUDRIER, Mme BEDOUIN, Mme
GAUTIER, M. HETUIN, Mme KATAN, Mme RIGAUX, représentants des parents d’élèves
Etaient excusés :
• M. L’inspecteur de l’Education Nationale

Ordre du jour :
⇒ Les projets en cours et à venir
∗ Spectacle Luna cabaret
∗ Projet découverte du monde agricole
∗ Exposition de la Galerie Campagn’art
∗ Spectacle de fin d’année
∗ Autres projets
⇒ Les travaux dans l’école
⇒ Questions diverses

LES PROJETS EN COURS OU A VENIR

•

•

•

Spectacle de Noël : Le cabaret de la lune, par la Malle Théâtre : financé par l’Amicale Laïque 936,59€, suivi
pour les maternelles et les CP de la visite du père noël. La municipalité a offert un père noël en chocolat à
chaque enfant. 2 grands sapins étaient offerts par la municipalité.
Piste routière pour les CM2 : tous les élèves ont eu le « permis vélo ». Un cycle bicyclette a été organisé
dans la cour avec divers ateliers. Plusieurs sorties vélo seront organisées (la première avait lieu aujourd’hui
dans le cadre du projet autour de la ferme).
Travail autour de la ferme : 11 exploitations se sont inscrites dans le projet. La première sortie à eu lieu
aujourd’hui :

Ferme

Classe Enseignant

Arrivée
à la
ferme
9h00
9h15
9h45
10h00
11h15

Départ de
la ferme

Arrivée à
l’école

Moyen de déplacement

PS Françoise Bock
MS/GS Sophie BOUCARD
CE2 Ronan AMOROS
PS/MS Corinne GUIBERT
CE1 Elisabeth MOLITOR

Départ
de
l’école
8h45
8h45
9h30
9h30
11h00

Pontrucher
Hillion
Radigue
Guyot
Chévrerie
chesnaie
Avignon
Aubault
Aubree
Gaec Illet
+ Thomas
Bordage

10h30
10h45
13h30
11h30
15h15

11h00
11h00
13h45
11h45
15h45

car
car
car, pique-nique sur place, retour à pied
car
car, pique-nique sur place

GS Isabelle LATTAY
CP/CE1 Erik SMALL
CP Pascale GEORGAKIS
CM1 Bertrand Hubert

13h45
14h15
14h15
9h00

14h00
14h30
14h45
9h45

15h30
16h00
16h15
15h30

15h45
16h30
16h30
16h15

car
car
car
A pied, pique-nique sur place

CM2 Anne COUPANEC
Mathieu BRISSON

9h30

10h00

13h30

16h00

A vélo (balade l’après-midi)

Bilan très positif.

Une deuxième visite au mois de juin est envisagée avec les agriculteurs volontaires. L’année prochaine, une
première visite sera organisée dès le mois de septembre.
Prise en charge des frais de transport par la mairie.
•
Campagn’art : Invité : Lionel BOSCHER, photographe, pour une exposition consacrée au sténopé. Travaux
divers réalisés dans toutes les classes autour de la photo noir et blanc. Vernissage vendredi dernier, a réuni
de nombreuses familles. Expo visible 3 semaines.
Financement :
Intervention : 300 € pris en charge par la DRAC
Matériel : 200€, pot vernissage : 70€ ?, pris en charge par la coopérative scolaire
Frais d’envoi des invitations pris en charge par la municipalité
Merci à M. Lecrenais pour le prêt de matériel (labo photo)
•
Planétarium des champs libres (la lune, notre satellite) : visite des cycles 3 le 20 avril.
•
Spectacle de fin d’année : conte musical l’opéra de la lune, d’après le livre de Prévert. Vendredi 29 juin, 20
heures. Chants + visuel + accompagnement musical. Location d’une sono.

PROJET D’ECOLE
En cours d’élaboration, sera présenté lors du dernier conseil d’école.
Volet aide aux enfants en difficulté : le projet d’études dirigées menées par des enseignants doit être
discuté avec la municipalité pour en élaborer les modalités de fonctionnement.
TRAVAUX A EFFECTUER
Liste à élaborer et remettre à la mairie.
Matériel : frigo de la tisanerie à changer (la porte du freezer est cassée, grosses pertes d’énergie).
QUESTIONS DIVERSES SOULEVEES PAR LES PARENTS D’ELEVES
-

Le chemin de terre longeant le terrain de foot en mauvais état (flaques d’eau…). Il est demandé à la
municipalité de faire le nécessaire.
Un panneau d’affichage est une nouvelle fois demandé à l’entrée de l’école élémentaire. Il sera commandé par
le directeur.
Problèmes lors des parties de football pendant les récréations. Il serait intéressant d’établir un planning
d’utilisation de la cour. M. Bédouin se propose de tracer les lignes avec le matériel adéquat.
A la sortie de l’école, le skate parc est utilisé par de nombreux enfants d’âges différents : risque d’accident.
Un mot pourrait rappeler aux parents que la structure est réservée aux skate, rollers et bicross.
Restaurent scolaire (précision apportées par M. Fried ): Agrandissement du réfectoire de 70 m² + 25 m²
pour la salle enseignants. L’appel d’offre sera passé en mai. Un portacabine sera installé dans la cour pour
installer les enfants si nécessaire pendant es travaux.

Le secrétaire, M. HUBERT

Le directeur, M. BRISSON

