CONSEIL D’ECOLE
DU 18 FEVRIER 2008
Etaient présents :
• M. AMOROS, M. BRISSON, Mme GUIBERT, Mme GEORGAKIS, Mme RIGOLLE, M. HUBERT, M. SMALL, Mme
REICHERT, Mme LEPAGE, Mme LONGEARD, Mme DANAIS, enseignants
• M. FRIED, commission scolaire
• M. BEAUDOIN, DDEN
• Mme GAUTIER, Mme DE PARTHENAY, Mme BEDOUIN, Mme LEFORT, Mme BAUDRIER, Mme KATAN, Mme
TESSIER, Mme JUMEL, Mme DELANCHY, Mme DUVAL, représentants des parents d’élèves
Etaient excusés :
• M. L’inspecteur de l’Education Nationale
• Mr AUBRY Kevin, Mme LEPAGE Emilie enseignants
• Mme BAUDRIER, Mme BEDOUIN, Mr BEAUDOIN
Secrétaire :
•
Mr HUBERT
ORDRE DU JOUR
⇒ Bilan sur le changement d’horaires
⇒ Les projets en cours et à venir
∗ Exposition de la Galerie Campagn’art
∗ Bilan de la classe transplantée
∗ Spectacle de fin d’année
∗ Autres projets
⇒ Les travaux dans l’école
⇒ Les effectifs pour l’année scolaire 2008/2009
⇒ Questions diverses
BILAN SUR LE CHANGEMENT D’HORAIRES
Système mis en place le 14 janvier.
Elémentaire : satisfaisant aujourd’hui ; les enfants ont quelques minutes après être rentrés de la cantine pour se
détendre, passer aux toilettes, se laver les mains.
Maternelles : rentrée des enfants qui mangent à la maison, ceux qui arrivaient réveillaient ceux de la sieste.
Temps de rodage nécessaire, mais globalement tout rentre dans l’ordre
Quelques familles mises en difficultés par rapport aux activités sur Liffré (un enfant pour cours de natation, un
autre pour éveil musical).

LES PROJETS EN COURS ET A VENIR

•

Exposition galerie Campagn’art – Laurent RICHARD – Vernissage vendredi 7 mars à 18h30.
Illustrateur et scénariste de BD, présentation du carton d’invitation et du travail de Laurent Richard.
demande de subvention à la DRAC, la mairie est sollicitée pour les invitations et pour la pose d’un écran déjà
existant dans la salle arts plastiques.

•

classe transplantée
o Programme
Photos, présentation du séjour (emploi du temps)
o Budget définitif
302 € par élève : financé normalement pour ¼ par la commune, 3 000€ par l’amicale, et le reste pour
les parents, soit 170 € par famille
Spectacle de fin d’année
travail commencé pour toutes les classes : le mardi 17 juin, à 20h00, salle de sport.
Autres projets :
o CM1 : slam scolaire : le mardi après-midi, 18 mars aux champs libres
o CE2 : correspondance
o projet ferme : à relancer après Campagn’art.

•
•

o
o

Sortie au château de Compers, pour les CP et les CP-CE1
Musée d’objets anciens dans la classe de CE1, sortie au lavoir d’Ercé, travail avec les anciens d’Ercé

TRAVAUX A EFFECTUER
Liste à élaborer et remettre à la mairie.
EFFECTIFS POUR L’ANNEE 2007-2008
Effectif actuel : 242 élèves en janvier
prévision pour l’année prochaine : 250 élèves : 110 maternelles, 140 élémentaires
2006 : 106 enfants qui ont moins de 2 ans sur la commune
QUESTIONS DIVERSES
o

Stages de remise à niveau :
Lecture du courrier de l’inspection de circonscription sur les élèves en difficultés pour les CM1 et CM2 :
remise à niveau pendant les vacances scolaires, 3 périodes dans l’année, 3 fois 15 heures, à Pâques, la 1ère
semaine
de
juillet,
et
fin
août.
Groupe de 6 enfants au maximum. Base de volontariat pour les enseignants qui conduisent les stages, bilan de
fin de stage :
Faire parvenir une évaluation sur le nombre d’élèves susceptibles de participer à ces stages, et aux
enseignants
intéressés.
Débat sur la pertinence de ce type d’action et de ses modes de réalisation ; une position des enseignants de
l’école n’est pas encore établie par rapport à cette proposition. La présentation et l’information du projet ne
paraissent pas pertinentes.

o

Courrier des parents pour le réseau d’aide : les choses ont évolué, une des personnes du réseau de Cesson va
pouvoir intervenir à l’école, 1 matinée par semaine. C’est un remplacement, pas une création de poste
supplémentaire.

o

La piscine : il n’y a que deux parents agréés qui s’occupent de la piscine. Les parents agréés demandent que
d’autres parents s’investissent et se rendent compte de la facilité d’organisation si plus de parents
participent à l’accompagnement des groupes le jeudi matin. Changer le jour de piscine.

o

Le karaté : certains parents se plaignent de la dureté des cours. Les enseignants expriment leur choix du
karaté comme activité martiale et sportive. Selon les enseignants, les cours sont adaptés au niveau des
élèves
médiathèque : janvier 2008, participation au comité de pilotage pour l’organisation des activités futures.

Le secrétaire,

Le directeur, M. BRISSON

