PROCES-VERBAL DE CONSEIL D'ECOLE
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.
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Procès-verbal
Ordre du jour :
1) Bilan de l’année scolaire
2) Préparation de la rentrée scolaire 2017
3) Point sur les rythmes scolaires
4) Randonnée de fin d’année
5) Point travaux
6) Questions des parents
1) Bilan de l’année scolaire
Rencontres avec les ainés : elles seront reconduites à la rentrée prochaine
Liaison GS/CP : visite de l’école élémentaire les jeudis 22 et 29 juin
Bibliothèque de prêt : nous remercions les bénévoles qui permettent son bon
fonctionnement
Rencontre sportive : les parents se sont mobilisés et nous les en remercions
2) Préparation de la rentrée 2017
Les effectifs prévisionnels
PS : 34
MS : 37
GS : 21
Total 82
Inscriptions des 2015
Les inscriptions n’étant pas closes, le conseil d’école décide de ne pas inscrire les 2015 (il
y avait, à ce jour 7 demandes)
Rentrée échelonnée
Madame Gabarroche, l’Inspectrice de l’Education Nationale, a donné son accord pour
effectuer une rentrée échelonnée. Les enfants nés en 2015 rentreront le matin et les enfants
nés en 2013 et 2014 rentreront l’après-midi.
Madame la Directrice, demande à Monsieur d’Amécourt, Maire et Président de la
Communauté de Communes Rurales de l’Entre de Deux Mers, s’il était possible d’utiliser
la cour de l’ALSH le matin, pendant les quinze premiers jours, afin de permettre une
meilleure adaptation des Petite Section. Les petits utiliseraient la cour de l’école sous la
surveillance de leurs enseignantes tandis que les moyens et les grands utiliseraient la cour
de l’ALSH sous la surveillance de leurs enseignantes. Monsieur d’Amécourt n’y voit
aucun inconvénient mais demande à Madame Hatron de lui faire parvenir une demande
écrite.
Présentation du livret d’accueil
Dans le cadre de notre travail sur le climat scolaire avec Madame Gabarroche, nous avons
mis en place un livret d’accueil qui donne les principales informations à connaître.
3) Point sur les rythmes scolaires

La possibilité de revenir à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2017 pourrait être donnée
aux municipalités, en concertation avec le Conseil d’école, cependant le conseil d’école ne
peut pas statuer ce jour car le décret n’est toujours pas publié.
Madame la Directrice demande aux différentes parties quelle serait leur position.
Monsieur le Maire propose, pour la rentrée 2017, un retour à la semaine de 4 jours
d’enseignement avec les TAP le mercredi matin jusqu’à ce que les subventions pour le
financement des TAP disparaissent, ensuite les TAP disparaitront et deviendront du temps
périscolaire.
Les parents d’élèves précisent qu’ils suivent les directives de la FCPE et donc souhaitent
maintenir la semaine de 4 jours et demi.
L’avis des enseignantes est partagé.
Un conseil d’école exceptionnel commun aux deux écoles pourrait être réuni après la
parution du décret.
Il est décidé d’attendre la parution du décret, de se l’approprier et d’agir en fonction des
possibilités données, soit pour la rentrée de septembre, soit pour celle de 2018.
4) Randonnée de fin d’année
Elle aura lieu le lundi 3 juillet. Nous randonnerons autour de Sauveterre puis nous piqueniquerons au stade Zone Bonard.
5) Point travaux
La Directrice distribue la liste des travaux
6) Questions des parents
Date de l’exercice incendie sur la pause méridienne
Madame Combefreyroux précise qu’un exercice est programmé
Packs d’eau
Des packs d’eau sont stockés à la cuisine centrale en cas de coupure de réseau
Problème d’intimité dans les toilettes
La fontaine de droite va être supprimée, puisqu’elle ne fonctionne plus, et va être
remplacée par des lavabos comme à gauche, ce qui devrait permettre d’avoir un peu plus
d’intimité.
Problème de stationnement
Un policier municipal doit être recruté.

