COMPTE RENDU du Conseil d’Ecole n° 2 du mardi 7 mars 2017
Sont présents :

M. SIMI (directeur),
Mmes LOBRE, GUITTON, GOES, CHASTANG, LENESTOUR, BENOTMANE, FOGAROLI, M.
NONIER, (Enseignants),
M. D’AMECOURT (Maire), Mme COMBEFREYROUX (Adjointe chargée des Affaires Scolaires),
M. POUBEAU (Secrétaire Général de la mairie), M. CLAVERIE (Responsable du Pôle
Education et Sport à la mairie),
Mmes BERTHOMIEU, LE BOHEC, CLERICI, FAUBET, ROCHE, RENAUX, PIENS, M. DIOT (Parents
d’élèves).

Absents excusés :

Mme GABARROCHE (IEN)
Mme MARCHAND (Enseignante)
Mmes CHAMBERY, DALLA-SANTA, GARINEAU (Parents d’élèves),

Secrétaire de séance : Mme GUITTON

1.

Modification du règlement intérieur.
- Lecture du point de règlement à modifier (Vie Scolaire).
- Lecture du projet de modification : précision des motifs d’indiscipline et des dispositifs de sanction
appliqués.
- Modification adoptée à l’unanimité.
Précision apportée : les horaires de l’école resteront inchangés pour l’année scolaire 2017-2018.

2.

Suivi des effectifs.
186 élèves au 7 mars 2017.
177 élèves prévus à la rentrée 2017 (30 CP, 36 CE1, 32 CE2, 34 CM1, 40 CM2 et 5 ULIS).
Les répartitions de l’année à venir ne sont pas encore fixées.

3.

Sécurité
Fermeture automatisée du portail : Le budget nécessaire était sous-estimé, la réponse du préfet est toujours
attendue.
Question des parents :
- Y a-t-il des exercices d’alerte incendie prévus pendant le temps de restauration ?
Oui, un exercice est prévu après les vacances d’avril (retour des beaux jours pour ne pas faire attendre les
enfants dans le froid ou sous la pluie et prévision d’un menu adapté le jour de l’exercice).
- Suite aux modifications du règlement intérieur, peut-on envisager des actions de prévention ?
Oui c’est envisageable. Le sujet est en réflexion en conseil des maîtres. Les sujets proposés par la MAE sont :
le harcèlement, la sensibilisation aux médias et à la sécurité routière, accidents domestiques, premiers
secours.

4.

Question des parents
Y- a-t-il un projet pour la fête de l’école ?
Le projet est en cours de discussion. Pour l’instant, 2 temps forts se dessinent :
- une randonnée en semaine 27.
- une journée banalisée avec jeux sportifs (type olympiade) et portes ouvertes pour les parents (expositions
de travaux d’élèves), suivie éventuellement par une fête des TAP, voire du périscolaire, c’est à définir
(semaine 25 ou 26 et plutôt un vendredi).
Remarque : Les parents risquent de ne pas pouvoir venir si ce temps de portes ouvertes se termine à 16h30.

5.

Divers
. Le projet d’équitation a été agréé.
. Question des enseignants : Peut-on acheter des ballons pour la cour ?
Réponse de la FCPE : oui, il reste pour cette année un budget de 250 €.
. Une présentation du projet de restructuration de l’école est prévue lors du 3ème conseil d’école.
. Date du 3ème conseil d’école fixée au mardi 13 juin 2017.

La secrétaire de séance
Elisa GUITTON

Le directeur
Jean-Michel SIMI

