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Procès verbal
1) Effectifs
Effectifs actuels:
TPS: 5
PS: 20
MS: 30
GS: 36
Total: 91
Effectifs prévisionnels:
PS: 36
MS: 22
GS: 31
Total: 89
2) Préparation de la rentrée 2016
Les inscriptions des enfants nés en 2013 se feront à partir du mois d'avril. Pour les enfants nés en 2014 une décision sera
prise en fonction des effectifs lors du dernier conseil d'école, qui aura lieu le mardi 21 juin . La directrice prend les
coordonnées des parents qui souhaiteraient scolariser leur enfant de 2 ans et les contactera dès qu'une décision sera prise.
3) PPMS
Avec Madame Combefreyroux et Monsieur Tomada, adjoints au Maire nous avons rédigé un nouveau PPMS qui, en plus
des risques de tempête et du transport de matières dangereuses, prévoit les attentats et les intrusions. Le lieu de mise en
sécurité est la salle de motricité en cas de tempête ou d'émanation toxique et la classe en cas d'intrusion. Des exercices
d'évacuation ont été réalisés.
4) Bilan du projet d'école
Madame HATRON a présenté le projet d'école 2011/2015 lors du précédent conseil d'école. Actuellement nous avons fait le
bilan et le diagnostic. Après le rappel des trois grands axes prioritaires, la directrice précise que la plupart des actions
prévues ont été réalisées. Toutefois, la découverte du patrimoine local et les visites d'expositions sont deux actions qui n'ont
pu être réalisées qu'en partie par manque de temps.
Un nouveau projet d'école sera présenté lors du dernier conseil d'école. Voici les pistes envisagées:
-> travail autour de l'accueil des enfants et de leurs parents
-> travail autour des règles et du respect de l'autre
-> utilisation des nouvelles technologies
-> vocabulaire
5) Les rencontres et les sorties
Chasse à l'oeuf le 31 mars
carnaval mardi 5 avril
Exposition "Les mains du patrimoine" le 7 avril pour les classes de Mmes MARCHAND et GONZALEZ
USEP vendredi 13 mai
kermesse samedi 11 juin
6) Les travaux
La liste des travaux est distribuée aux représentants de la mairie et des parents d'élèves.
7) Questions des parents
-> Des travaux sont ils prévus dans le couloir de la classe de Mme GONZALEZ (gouttière) et pour enrayer les mauvaises
odeurs persistantes?
Madame Combefreyroux précise que les gouttières sont dues à un problème de joints qui vont être refaits. Il fallait attendre
les beaux jours pour réaliser ces travaux.
Pour les odeurs c'est un problème de siphon, il faut faire couler de l'eau dans les canalisations.

-> Où en sont les travaux dans les classes demandés par les enseignantes lors du dernier conseil d'école? (rideaux,
bardage, roulettes...) Les employés communaux ont été occupés par des travaux dans le nouveau bâtiment communal mais
les travaux seront réalisés dès que le personnel municipal sera disponible.
-> Qu'en ait il de l'affichoir pour la FCPE?
Il sera posé en même temps
-> Est il possible d'avoir un abri devant l'école pour attendre avant 8h35 lorsqu'il pleut?
Il n'y a pas de lieu pour construire un abri. Les parents peuvent attendre sous les arcades.
-> Le critère d'évaluation des maternelles a t'il disparu?
La directrice demande des précisions. Il s'agit des pictogrammes (bonhommes). Les pictogrammes ont été supprimés
depuis plusieurs années suite à une demande institutionnelle. Nous sommes dans une démarche d'évaluation positive: mise
en valeur des acquis des élèves.
Il y a de moins en moins de travail écrit. On laisse plus de place à la manipulation et aux jeux.
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