Compte rendu du conseil d’école du 8 novembre 2022
Présents:
Pour la mairie: Mme BITH
Pour les réprésentants des parents d'élèves: Mmes PAGNY,
Pour le sou des écoles : Mme Capponi
Pour l'école: Mme TOURNOUD, directrice , Mmes MONNET, Mme Billon- Pierron
Excusés : Mr Noble (IEN),Mme Moisy ( RASED) , LEFEVRE-MORNETAS , M CHARBONNEL
Mme FABRY,Mme DUMOULIN,
Ordre du jour :
1. Effectifs 2022/2023 :
75 élèves pas d’inscriptions pendant les vacances. (27 CE2 CM -25 GS CE1-23 PS
MS CP)
Mairie par rapport au lotissement : il reste juste 2 lots et 1 maison à vendre
La répartition pour l’an prochain est à travailler
Pour l’an prochain stable, 8 arrivées,
2. Vote du règlement intérieur :
pas de nouveautés. Pour l’an prochain, réflexion sur la tenue vestimentaire
(tenue de foot complète, serre-tête licorne, oreilles de chat… qui n’aident pas
forcément à la concentration).
Rappel des horaires : des parents en retard le matin souvent (qui dérangent les
classes) Fermeture à 8h30 précise
3. Vie de l’école (sorties, séjours, spectacles, projets, association du sou des écoles,
cantines)
Le RASED intervient dans l’école sur cette période les lundis matins pour les
CE1 CE2.
Sou des écoles :
- dates fixées : fête de Noël le 16/12, sapin de Noël 2/12, calendrier 22/11,
photo, bourse puériculture,
+ vente de fromage (janvier/ février), de brioche (Pâques), marché aux plantes ?,
kermesse.
Questionnement pour la kermesse : date avec la vogue ? Structure gonflable
(lieu) ? Jeux et cadeaux à réfléchir? Bornes à selfies ?
Pour Noël, proposition de bornes à selfies avec musique (parents de Maëlys)
Sapin de Noël pour l’école (décoration par la garderie ?)

6 personnes au bureau. De nouvelles personnes pour aider à la dernière
manifestation (membres actifs)
Projets :
- Financement : pour les CE2 CM voyage scolaire le sou des écoles pourra le
financer
- Pour les classes de Géraldine et Charlotte. projet danse avec Stéphanie en danse
+ ski pour les CP/CE1 dont le car est financé par le Conseil Général
décalage des horaires pour le ski en fonction de l’école de St Pierre. 5 sorties
avec besoin de 3 parents à chaque fois (1 agrément minimum) pour le ski. Il
manque de personnes agréées pour le ski. Les parents agrées ont leur enfants en
CE1donc un vrai problème pour l’année 2223/2224.
Question : accompagnement de Marie-Laurence ? la mairie donne son accord.
Tous les vendredis de la période 3.
- Remerciements pour la visite de la ferme, avec de nombreuses ateliers proposés
aux élèves de toutes les classes.
- Sortie nature au Faz avec des guides natures du CREPS.
- Projets de circo : pas retenu cette année. La communauté de communes se
questionne sur les appels à projets et peut-être changement de mode
d’inscription.
Demande du sou à avoir la liste des mails des parents : un mail sera envoyé aux
parents pour avoir le consentement des parents
Le souvenir français propose une intervention autour du 8 mai avec la classe de
CE CM en classe la semaine avant le 8 mai pour une participation des élèves le
jour du 8 mai.
Faire noter dans le cahier des grands la commémoration du 11 novembre à
11h45.
carnaval ? Les 100 jours d’école est une journée déguisée.
4. Questions diverses
Remerciements à la mairie pour le matériel informatique. Des souris arrivent.

La connexion internet est encore problématique + difficile de photocopier depuis
la classe.
Rangement de la cours de récréation pendant la garderie à revoir. Besoin de
caisses ?
Salle commune garderie / école : utilisée toute la matinée.
Matériel de sport et vélos à rénover ? Étoffer ?
Problème de lumière (filtre)
ancienne cantine à aménager pour rangement.

